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PRÉFACE

Avec le volume qui paraît aujourd'hui se termine le Catalogue de la partie française du fonds

primitif des manuscrits de la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire d'une série de 6170 volumes,

presque tous recommandables soit par l'importance des textes qu'ils renferment, soit par la beauté

des peintures dont ils sont ornés. Comment s'est formé ce fonds, quelle place tient-il dans l'en-

semble de nos collections, à quels classements a-t-il été soumis, d'après quel plan et dans quelles

conditions le présent catalogue a été rédigé, c'est ce que je voudrais exposer, en résumant très

brièvement et en mettant au point ce qui a été déjà écrit sur l'histoire et sur l'état actuel du

Département des manuscrits.

1. — APERÇU DE L'HISTOIRE DU DEPARTEMENT DES MANUSCRITS (1).

Nous nous faisons gloire, à bon droit, de remonter au règne de Charles V : nous avons en effet

recueilli un certain nombre des livres que ce prince avait installés dans une tour du Louvre, et

qui malheureusement furent dispersés à la mort de Charles VL Mais c'est seulement à partir de

Charles VIII qu'on peut suivre sans interruption les destinées d'un établissement que tous nos

gouvernements se sont fait un devoir de développer dans l'intérêt des lettres, des sciences et

des arts.

Ciiarles VIII, aux volumes qu'il tenait de son père et de sa mère, ajouta de splendidee manus-

crits, qui furent exécutés pour lui, et de non moins remarquables imprimés, dont les libraires

lui firent hommage. En 1495 il s'appropria une notable partie de la bibliothèque des rois ara-

gonais de Naples, qu'il fit porter en France et qu'il déposa, selon toute apparence, au château

d'Amboise. Une autre partie de la même bibliothèque, comprenant les plus somptueux manuscrits,

fut cédée un peu plus tard par le roi Frédéric III au cardinal d'Amboise. Le nombre des manus-

crits de Naples qui nous sont arrivés, en passant par les mains de Charles VIII et par celles du

cardinal d'Amboise, s'élève à près de trois cents.

Sous le règne de Louis XII, la Bibliothèque du roi prend un prodigieux développement; elle

devient peu à peu un dépôt public, auquel ont accès les savants de tous les pays. En peu d'an-

(1) Pour plus de détails on peut recourir à l'ouvrajço intitulé Le Cabinet des manuscrits <le la lilbliolhèque i»i/iériale{nationalf), par
L. Delisle, Paris, 1868-1881; 3 vol. in-4", avec atlas. D.ms la colloction do VHistoire générale de Paris.

MANfSCR. Dl: FONDS FRANLAIS. a



VI PRErACE.

nées, sans parler des livres exécutés pour Louis XII et pour Aune de Bretagne, un heureux

concours de circonstances y fit arriver, à côte des livres de Charles VllI, trois grandes collec-

tions : celle des ducs d'Orléans, celle des ducs de Milan et celle de Louis de Bruges.

Louis et Charles, ducs d'Orléans, l'aïeul et le père de Louis XII, avaient apporté beaucoup

de soins à la composition de leur librairie, qui se faisait remarquer autant par le choix que par

le nombre des ouvrages dont ils s'étaient procuré des copies.

La bibliothèque de Pavie, que Louis XII amena en France en 1499 ou 1500, était une créa-

tion des ducs de Milan. On resterait beaucoup au-dessous de la vérité, en évaluant à environ

deux cents le nombre des manuscrits qui furent ainsi recueillis dans l'héritage des Visconti et

des Sforze, et parmi lesquels on a reconnu les r<'stes les plus notables du célèbre cabinet de

Pétrarque. .

Nous ignorons comment la bibliothèque de Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuyse, échut

au roi Louis XII. Dans les volumes qui la composaient, et dont nous possédons environ 150.

on peut admirer le degré de perfection auquel l'art flamand était parvenu dans la seconde

moitié du XV siècle.

A la mort de Louis XII , la librairie installée dans le château de Blois jouissait d'une répu-

tation bien justifiée, puisqu'on y trouvait réunies, outre le fonds royal, les collections formées

en France par les ducs d'Orléans, en Italie par les rois de Naples et les ducs de Milan, en Flan-

dre par Louis de Bruges, émule à certains égards des ducs de Bourgogne.

François I"' compléta l'œuvre de son prédécesseur. Avant de monter sur le trône, il possé-

dait déjà, dans son château de Cognac, une belle suite de livres, que les comtes d'Angoulême

Jean le Bon, Charles, son fils, et Louise de Savoie avaient achetés ou fait exécuter. D'autre

part, il confisqua, vers 1523, la librairie de Moulins, dans laquelle le goût éclairé des ducs de

Bourbon avait fait entrer, pendant une période de plus de cent cinquante années, tant de mer-

veilles calligraphiques. Enfin, et c'est là un des plus signalés services que François I"' ait rendus

aux lettres savantes, il fit venir à grands frais des manuscrits orientaux et surtout des manus-

crits grecs, qui jusqu'alors faisaient à peu près complètement défaut à nos collections françaises.

Le château de Fontainebleau fut désigné pour recevoir toutes ces richesses. Le nouveau dépôt

s'accrut, en 154^1, des anciennes collections que Louis XII avait installées à Blois.

La bibliothèque de Fontainebleau, administrée par Guillaume Budé (mort en l.)40) et par

Pierre du Chastel (mort en 1552), obtint rapidement la renommée dont elle était digne. Rien ne

fut épargné pour en soutenir la réputation, et l'élégance des reliures, dont il nous est parvenu

un si grand nombre, y répondait à la Aaleur des textes et à la magnificence des exemplaires.

Henri II, F'rançois II et Charles IX marchèrent sur les traces de leur père et de leur aïeul.

Les reliures qui portent les chifl'res de ces princes attestent les soins dont leurs livres étaient

l'objet. La Bibliothèque fut alors dirigée par Pierre de Mondoré (1552-1567) et par Jacques

Amyot (15(57-1593); ces deux maîtres de la librairie furent secondés par un garde, nommé Jean

Gosselin, qui exerça ses fonctions depuis 1560 jusqu'en 1604.

Tant qu'elle était à Fontainebleau, la Bibliothèque royale ne pouvait pas rendre tous les ser-

vices qu'on était en droit de lui demander. Les lettrés eu réclamaient la translation à Paris, ce

qui se fit à la fin du règne de Charles IX. Jean Gosselin fut alors chargé de transporter la biblio-

thèque du roi .'i Paris. On ignore ((ucl fut le sort de la collection royale, depuis son arrivée à
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Paris jusqu'à raffermissement de Henri IV sur le trône. On sait seulement qu'elle courut de

grands dangers pendant les troubles de la Ligue.

Dès que Henri IV fut sorti des embarras ([ui avaient rempli les premières années de son rè-

gne, il porta son attention sur une collection que Jean Gosselin appelait à bon droit « l'un des

plus beaux thrésors du royaume ». Il la fit déposer au collège de Clermont, que les Jésuites

venaient d'abandonner. Après le rappel des Pères en IGÛ'i, la liibliothèque passa du collège de

Clermont dans une grande salle du cloître des Cordeliers. En 160*), il fut question de lui con-

sacrer une partie de l'édifice qu'on devait construire pour le Collège royal. Mais la mort de

Henri IV fit abandonner ce projet, et sous le règne de Louis XHI la Bibliothèque fut installée

dans une maison que les Cordeliers possédaient fiu-dessus de Saint-Côme, rue de la Harpe.

A Jacques Amyot succédèrent comme maîtres de la librairie le président Jacques-Auguste de

Thon (1593-1617), puis François de Thon (1617-16''i2). La garde de la Bibliothèque fut alors

successivement confiée à Isaac Casaubon (160'i-1614) et à Nicolas Rigault (1615-1645). A celui-

ci est dû le premier catalogue général de la Jiibliolhèque du roi, qui fut terminé en 1622 et (|ui

comprenait à la fois les manuscrits et les imprimés. Le nombre des articles ne dépassait pas

4712.

L'accroissement de la Bibliothèque du roi sous les règnes de Henri IV et de Louis XIH ne

fut pas, en effet, très considérable. H ne porta guère que sur les manuscrits de Catherine de

Médicis, attribués au roi par deux arrêts du parlement, du 25 janvier et du 30 avril 1599; sur

ceux de la famille Hurault, qui furent achetés en 1622, et sur le recueil d'Antoine de Loménie,

que le cardinal de Richelieu se fit céder pour le roi vers 1638.

Le règne de Louis XIV fut marqué par des acquisitions plus nombreuses et plus importantes.

Il suffit de rappeler ici les principales collections de manuscrifs qui furent alors incorporées dans

la Bibliothèque du roi :

En 1656. mss. anciens des frères Dupuy : 260 volumes.

En 1662, collection de Béthune : 1 .923 volumes.

En 1662, collection de Gaston, duc d'Orléans : 53 volumes.

En 1665, mss. de Gilbert Gaulmyn : 557 volumes.

En 1668, mss. anciens de Mazarin : 2.156 volumes.

En 1669, mss. de Jacques Mentel : 136 volumes.

En 1700, mss. de (Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims : 500 volumes.

En 1701, mss. d'Antoine Faure : 276 volumes.

En 1706, mss. des liigot : 500 volumes.

En 1712, mss. de Thévenot : 290 volumes.

En 1715, mss. de Galland : 113 volumes.

En 1715, mss. de Gaignières : environ 2.400 volumes.

La prospérité de la Fiibliothèque sous le règne de Louis XIV tint surtout à la sollicitude des

ministres Colbert et Louvois, qui usèrent de leur autorité pour en augmenter la dotation, pour

stimuler la libéralité des donateurs, et pour mettre h profit le zèle des agents et des voyageurs

que la France entretenait à l'étranger. Elle tint aussi à la considération qui entourait le nom des

maîtres de la librairie (les Bignon, de 1642 à 1684, l'abbé de Louvois de l()8'i ù 1718), et par-

dessus tout au zèle dévorant et à l'infatigable activité des savants <jui, pourvus on non du titre de
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garde, administrèrent la Bibliothèque pendant cette longue période : les frères Dupuy (1645-1656),

Pierre de Carcavy (1661-1684), Nicolas Clément (1661-1712), Jean Boivin (1692-1726). 11 y aurait

injustice à ne pas associer au souvenir de ces savants le nom de Buvat, l'intelligent et modeste

auxiliaire, qui les a secondés avec tant de dévouement pendant de longues années, et qui a consacré

sa vie entière à mettre au net les vastes catalogues préparés par Clément et par Boivin, pour les

manuscrits aussi bien que pour les imprimés.

De la rue de la Harpe la Bibliothèque du roi fut transférée, en 1666, dans les maisons que Col-

bert possédait rue Vivienne. Le nouveau local, qui ne devait pas tarder à devenir insuffisant, per-

mit d'entreprendre des rangements, reconnus indispensables depuis longtemps. En 1682, la Biblio-

thèque possédait environ 10.500 manuscrits, dont le tiers à peu près figurait sur les inventaires

antérieurs, dressés en 1622 et 1645. Clément n'hésita pas à entreprendre une refonte complète de

ces inventaires.

Sans tenir compte de la diversité d'origine, il réunit ensemble tous les volumes de chaque

langue, puis il les partagea par formats, et, autant qu'il le put, suivit dans chaque format Tordre

des matières. C'est d'après ces principes que fut dressé l'inventaire de l'année 1682, sur lequel

chaque manuscrit fut enregistré avec sa cote, avec la mention de l'origine et avec une très brève

indication du contenu. Dans cet inventaire, que des tableaux de concordance mirent en rapport

avec les inventaires de 1645 et avec les catalogues spéciaux, les n"* 1-1636 furent affectés aux ma-

nuscrits orientaux, les n"* 1801-3538 aux manuscrits grecs, les n"' 3561-6700 aux manuscrits

latins, et les n"' 6701-10542 aux manuscrits français et en langues modernes européennes. Pour

compléter cet inventaire, des catalogues critiques et détaillés furent entrepris et poussés très loin

sur les manuscrits orientaux, grecs et latins.

La première partie du XVIIT siècle peut, jusqu'à un certain point, passer pour l'Age d'or de la

Bibliothèque. En 1720, elle est divisée en départements et officiellement ouverte aux savants d(? toutes

les nations ; en 1721, elle s'installe dans le palais Mazarin, qui non seulement suflisaitaux besoins

du présent, mais permettait aussi de compter sur un long avenir; toutes les occasions de compléter

les collections sont saisies avec empressement; les Bignon, maîtres de la librairie (1719-1783),

sont secondés par des collaborateurs dont le zèle égale la science et qui sont assez nombreux pour

ne rien laisser en souffrance (1); les catalogues sont mis et tenus à jour ; plusieurs, et des plus im-

portants, sont confiés aux presses de l'Imprimerie royale. Entre les années 1739 et 1744 parurent,

en (juatre gros volumes in-folio, les notices de tous les manuscrits orientaux, de tous les manuscrits

grecs et de tous les manuscrits latins.

Quant aux accroissements, je puis citer près de vingt collections remarquables, qui, du temps

de Louis XV, furent données ou vendues à la Bibliothèque du roi, pour le déparlement des ma-

nuscrits.

En 1717, cabinet généalogi(iue de Charles d'Hozier.

En 1718, mss. de l'abbé de Louvois : 300 volumes, 36 portefeuilles et 61 liasses.

En 1719, mss. de Philibert de La .Mare : 630 volumes.

En 1719, mss. de Baluzc : 957 volumes, 700 chartes et 7 armoires remplies de documents mo-

dernes ou de copies de pièces anciennes.

(I) Gardes des manuscrits au .XVIII' siècle : l'abW de Targny, 1720-17;{7; l'abW- Sovin, ir3;-17ll; Melot, 1711-1751); Cappoionnicr,
17oO-l7(K); Béjoi. 17»»-178r; Caussin de F'erceval, I7H7-17'.i2.
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Eu 1725, recueil de pièces fugitives, imprimées et manuscrites, formé par Morel de Thoisy;

04(5 volumes.

Eu 1726, mss. du Cabinet du Louvre : plus de 80 volumes.

En 1730, mss. de Saint-Martial de Limoges : environ 200 volumes.

En 1731, mss. de la famille de Mesmes : environ 413 volumes.

En 1732, mss. de Colbert : environ 8.000 volumes.

Eu 1733, mss. de Lancelot : 206 volumes et plus de 500 portefeuilles.

En 1733, mss. de Cangé : 170 volumes.

En 1740, mss. du maréchal de Noailles : plus de 200 volumes.

En 1748, mss. de Meigret de Sérilly : 600 volumes.

En 1752, mss. de la Sainte-Chapelle de Bourges : 20 volumes.

En 1753, mss. du chanoine Collot : 93 volumes.

En 1754, collection des frères Dupuy : environ 950 volumes.

En 1756, mss. de Notre-Dame de Paris : 301 volumes.

En 1765, collections deFontanieu : environ 460 volumes, plus un grand nombre de portefeuilles.

Le règne de Louis XVI fut assez peu fructueux pour le département des manuscrits. A cette

période appartient cependant l'achat de 255 volumes, choisis dans la portion du cabinet du duc

de La Vallière qui fut vendue aux enchères en 1784. La cession que Beaumarchais fit en 1785 duno

masse énorme de parchemins de la Chambre des comptes mérite aussi d'être mentionnée.

La Révolution ouvrit une ère nouvelle pour la Bibliothèque. Elle y fit affluer d'immenses ri-

chesses, mais avec tant de j)récipitation et de confusion, que, faute de ressources, les conservateurs

ne purent ni recueillir, à beaucoup près, tout ce qui aurait dû leur être livré, ni même prévenir un

désordre qui devint bientôt une calamité et dont les conséquences se sont fait sentir pendant plus

d'un demi-siècle.

La suppression des maisons religieuses et la confiscation des biens des émigrés et des condam-

nés firent tomber dans le domaine public une ma^sc énorme do livres, et notamment de manus-

crits, qui, dès le commencement de la Révolution, furent entreposés dans les dépôts littéraires. On

avait donné ce nom à des magasins ouverts, à Paris et dans la plupart des districts, pour recevoir

les objets de science, de littérature et d'art, jusqu'au moment où les autorités compétentes au-

raient déterminé quelle destination devait leur être donnée. Le désordre le plus complet ne tarda

pas à s'y introduire. A Paris, le hasard a joué un grand rôle dans la répartition des manuscrits

des dépôts littéraires. Deux des fonds primitifs ont seuls été respectés : ceux de Saint-Germain et

de la Sorbonne. Sauf d'assez rares exceptions, tous les manuscrits de ces deux établissements

furent dévolus, en 1795 et 1796, à la Bibliothèque nationale. Un grand nombre des manuscrits

de Saint-Victor lui furent également attribués; mais elle ne recueillit que des débris fort incomplets

des collections des autres maisons religieuses de Paris, telles que les Grands-Augustins, les Bar-

nabites, le prieuré des Blancs-Manteaux, les Capucins de la rue Saint-Honoré, les Carmes de la

rue de Vaugirard et ceux de la place Maubert, les Célestins, les Cordeliers, les Feuillants, les

Jacobins de la rue Saint-Honoré et ceux de la rue Saint-Jacques, les Pères de la Merci, les Mini-

mes, le séminaire des Missions étrangères, le collège de Navarre, l'Oratoire, les Petits-Pères de la

place des Victoires, les Récollets, le séminaire de Saint-Magloire, le prieuré de Saint-Martin des

Champs et la Sainte-Chapelle.



X PREFACE.

La Bibliothèque nationale servit alors d'asile au Cabinet *les chartes (Collection Moreau), t\

tout ce qui put être sauvé du Cabinet des ordres du roi, créé par Clairambault, et à des débris im-

portants de diverses collections particulières. On lui attribua quelques pièces triées dans les ar-

chives des établissements supprimés, et notamment les registres de la Chambre syndicale de la

librairie. Elle eut aussi un lot dans le partage des dépouilles qui remplissaient les dépôts provi-

soires des départements : des manuscrits furent choisis pour elle à Versailles, à Chartres, à Lyon, à

Sens, à Metz, à Amiens, à Compiègne, à Troyes, à Dijon, à Nîmes et peut-être à Carpentras. En

1798, le ministre de rintérieur prescrivit d'y déposer tous les cartulaires des ci-devant instituts

religieux qui étaient disséminés dans les divers dépôts littéraires, bibliothèques et archives de la

République ; nmis très peu d'administrations départementales se conformèrent aux ordres de l'auto-

rité supérieure.

Les campagnes des armées de la République et de l'Empire furent encore, pendant une ving-

taine d'années, une source de richesses pour la Bibliothèque. Plus do quatre mille manuscrits furent

enlevés à divers établissements des Pays-Bas, de rAllemagne et de l'Italie. Nous dûmes les rendre

en 1814 et en 181.5.

La période des grands accroissements du département des manuscrits semble s'être close au

commencement du XIX" siècle. Sous l'Empire et sous les gouvernements qui l'ont suivi, nous n'avons

guère eu à enregistrer l'entrée de collections comparables à celles (jue nos devanciers étaient

accoutumés à recevoir. Peu d'années cependant se sont écoulées sans que la Bibliothèque ait acheté

ou reçu en don des manuscrits intéressants, dont la réunion ne laisse pas de former un ensemble

respectable, et continue à nous maintenir au rang que, par respect pour des traditions trois fois

séculaires, nous devons nous efforcer de conserver.

II. — ÉTAT DES COLLECTIONS DU DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS AU 1- JANVIER 1902.

Pour bien faire comprendre l'état actuel du fonds français, il faut rendre compte de l'état géné-

ral du Département, indiquer les classements antérieurs et expliquer les modilieations que ces

classements ont subis. Dans cette revue rapide, les fonds orientaux et le fonds grec seront à peu

près laissés de côté. 11 ne sera pas non plus question des inventaires antérieurs au XVIP siècle, (|ui

n'offrent guère qu'un intérêt historique.

Nicolas Rigault, en 1622, rédigea le premier catalogue des manuscrits de la Bibliothèque; les

frères Dupny le complétèrent et le refondirent en 164.'). Mais ce fut Nicolas Clément qui dressa en

1682 l'inventaire général qui a servi de Ijase à tous les classements et catalogues postérieurs. Les

manuscrits qui étaient alors à la Bibliothèque au nombre d'environ 10..-)()(), furent tous compris

dans l'inventaire de 1682 sous une seule et même série de chiffres, dans laquelle, comme on l'a vu

plus haut, les n'" 1-1636Jurent affectés aux manuscrits orientaux, les n"' l801-3.")38 aux manuscrits

grecs, les n°' 3561-6700 aux manuscrits latins et les n"' 6701-10.542 aux manuscrits français et en

langues modernes européennes. Ce cadre servit jusqu'au milieu du XYllI" siècle à recevoir les ma-

nuscrits dont la Bibliothèque s'enrichit pendant cette période. Au moyen de lettres et de sous-chif-

fres on les intercala dans la série de numéros établie par Clément. Ces additions ne tardèrent jtas à

introduire une grande confusion dans l'inventaire de 1682. On se vit, en 1730, dans la nécessité de
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le recopier, pour y insérer régulièrement tous les articles supplémentaires que, depuis plus do qua-

rante ans, on avait inscrits un peu au hasard sur les marges et les pages blanches de l'exemplaire

original. Le catalogue mis au net en 1730 est celui que Montfaucon a public en 1739 (1).

L'inventaire de 1730, qui n'était, à vrai dire, qu'une seconde édition de l'inventaire de 1682,

devint bientôt d'un usage fort incommode. Les accroissements journaliers de la Bibliothèque avaient

multiplié les intercalations à l'infini. On reconnut, vers 1735, les inconvénients du système suivi

depuis 1682 et on se décida à entrer dans une autre voie. On prit le parti d'abandonner des cotes

dont la complication était une source continuelle d'erreurs, d'ouvrir autant de séries qu'il y avait de

langues principales, et de ne plus intercaler dans les séries définitivement constituées les volumes

qui, à l'avenir, viendraient s'ajouter aux richesses de l'établissement.

Ces mesures si judicieusement concertées furent appliquées sans retard aux mss. orientaux, aux

mss. grecs et aux mss. latins, qu'on soumit à un nouveau classement, et dont le catalogue fut

imprimé de 173*.) à 1744, en quatre volumes in-folio. La publication de ces quatre volumes annula

la portion de l'inventaire de 1682-1730 relative aux mss. orientaux, grecs et latins, c'est-à-dire les

cotes 1-6700. La partie de l'inventaire consacrée aux manuscrits français ou en langues modernes

européennes, c'est-à-dire les cotes 6701-10r).")7, resta seule en usage; on y intercala même un cer-

tain nombre d'articles pendant la seconde moitié du XVIIP siècle et jusqu'au commencement du

XIX'.

La règle posée vers 1730 de ne plus recourir aux intercalations ne fut guère violée, et, sauf de

très rares exceptions, les manuscrits qui entrèrent à la Bibliothèque depuis 1740, ou environ, ne

furent point incorporés dans les anciens fonds. D'après un principe qui n'était pas sans précédents

à la Bibliothèque, les collections composées d'un nombre assez considérable de volumes restèrent

intactes et formèrent des fonds particuliers qui ont subsisté jusqu'à nos jours : tel fut, par exemple,

le fonds de Notre-Dame; tels furent aussi les fonds de Saint-Germain, de la Sorbonne, de Saint-Vic-

tor et des autres établissements supprimés à l'époque de la Révolution. Les volumes acquis isolé-

ment ou par petits groupes trouvèrent leur place dans une série qu'on appela fonds des nouvelles

acquisitions. Ce fonds, dont l'arrangement laissait beaucoup à désirer et dont aucun inventaire

régulier ne paraît avoir été dressé, fut reconstitué sur de nouvelles bases, au commencement du

XIX° siècle, par La Porte du Theil. Le travail de ce zélé conservateur a donn« naissance à ce qu'on

appelle \Ancien Supplément, réunion confuse de manuscrits de toute espèce. Formé d'éléments

hétérogènes, l'Ancien Supplément ne pouvait avoir une très longue durée. La dislocation en fut

accomplie, vers 1820, par les soins de Méon. Les manuscrits dont il se composait, réunis aux vo-

lumes acquis depuis cette époque, et à d'autres volumes qu'on avait négligé de porter sur les inven-

taires antérieurs, ont constitué quatre séries nouvelles, connues sous les noms de Supplément

grec, Supplément latin, Supplément français et Fonds des Cartulaires. Par suite de ces opéra-

tions, voici quels étaient en 18.")'.) les cadres du Département des manuscrits :

I. Fonds orikntaux.

II. Fonds griccs.

III. Fonds i.\tixs, savoir :

1° Ancien fonds.

(I) liibliolheca bibliolhecamm mss. nov/i, t. II, p. KM (! s.



XH PREFACE.

2" Supplément.

3" Fonds des Cartulaires.

IV. Fonds français et en diverses langues modernes, savoir :

1" Ancien fonds, composé de manuscrits dont les cotes ne formaient point une série particu-

lière, mais appartenaient à la série générale instituée en 1682, série dont les n"' 1-6700 avaient été

annulés vers 1740 lors de l'établissement des fonds orientaux, du fonds grec et du fonds latin, et

dont les n°''670l-105.»7, principalement affectés à des manuscrits français et en langues modernes,

ont subsisté après 1740, parce que dos circonstances imprévues empêchèrent de classer ot de cata-

loguer les manuscrits français et en langues modernes d'après le plan qui av.iit été si heureusement

suivi pour les manuscrits orientaux, les manuscrits grecs et les manuscrits latins.

2° Supplément.

V. Fonds divers, au nombre de plus de trente, dans chacun desquels étaient confondus, sans

distinction de langues, les manuscrits d'une des anciennes bibliothèques dont les collections

manuscrites avaient été versées, en tout ou en partie, à la Bibliothèque. Tels étaient les fonds de

Saint-Germain, de Saint-Victor, de la Sorbonne, de Notre-Dame, de Bouhier, de Gaignières, etc.

VI. Collections diverses, dont chacune représente le travail d'un individu ou d'une asso-

ciation, ou consiste en documents plus ou moins systématiquement réunis sur une matière déter-

minée : Collections de Baluze, de Dupuy, de Fontanieu, etc.

VII. Cabinet des titres.

Ces cadres présentaient de telles anomalies et de telles irrégularités qu'il était indispensable

de les réformer, en suivant l'exemple donné par nos prédécesseurs quand ils ont constitué les

fonds orientaux, le fonds grec et le fonds latin, et publié ces quatre gros volumes de catalogues

qui, malgré de graves imperfections, rendent tant de services au monde savant depuis plus de

cent cinquante ans.

C'était là une grande révolution, dont l'urgence s'imposait, mais dont l'accomplissement pré-

sentait de très sérieuses didicultés, et demandait de minutieuses précautions pour respecter

d'anciennes traditions, pour ne pas perdre le bénéfice des travaux antérieurs et surtoirt pour

n'être pas exposé à rester arrêté au cours de l'entreprise, ce qui aurait singulièrement aggravé

le mal auquel il fallait porter remède. Le mérite d'avoir conçu le plan de l'opération, d'en avoir

suivi pas à pas la marche, d'en avoir exécuté lui-même la partie la plus délicate, et d'être rapi-

dement arrivé au but sans aucun mécompte, revient à Natalis de Wailly, qui, pendant une

administration de seize années et sans avoir eu toujours la liberté de réaliser de sages projets,

a fait subir au Département des manuscrits les plus heureuses transformations.

La refonte dont Natalis de Wailly avait reconnu l'impérieuse nécessité exigeait, avant tout,

l'application au fonds français des mesures qui, au siècle précédent, avaient si bien réussi pour

les manuscrits latins : il fallait en former une série particulière, non seulement parce qu'il était

bizarre de faire commencer au n° (>701 les cotes d'un tel fonds, et de conserver la dernière partie

(n"' 6701-105.">7) d'un inventaire dont les autres cotes (n"' 1-6700) étaient annulés depuis 1740,

mais encore et surtout parce que les cotes de l'ancien inventaire étaient tellement compliquées

et même fautives qu'un récolement présentait d'inextricables difficultés, que souvent les volumes

n'étaient point replacés sur les rayons k leur place véritable, et que, plus souvent encore, les

savants, même les plus soigneux, étaient exposés à commettre de graves erreurs dans leurs citations.
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L'irrégularité et la complication des cotes était une première raison pour ne plus conserver

la dernière section de l'inventaire de 1()82. Mais elle n'était pas la seule. Avec les manuscrits

français, au nombre de G170, qui formaient la majorité dans cette section, se trouvaient mêlés,

d'une part, 108 manuscrits latins, qui étaient tout à fait déplacés dans le fonds français, et,

d'autre part, 735 manuscrits italiens, 179 espagnols, 34 portugais, 20 allemands, 14 néerlandais,

6 Scandinaves, 15 anglais et 4 celtes ou basques, qu'on ne pouvait guère laisser confondus avec

les manuscrits français, du moment où la distinction par langues était adoptée comme premier

principe de classement. De là, nécessité de rattacher au fonds latin les 108 manuscrits latins de

la dernière section de l'inventaire de 1682, et d'établir des séries spéciales pour les manuscrits

italiens et on différentes langues modernes. Mais cette double opération, si bien justifiée, ouvrait

dans la dernière section de l'inventaire de 1(582 des vides nombreux qui auraient rendu encore

plus graves les irrégularités signalées plus haut.

C'est sans aucune hésitation que Natalis de Wailly soumit à un nouveau numérotage les ma-

nuscrits de l'ancien fonds français et leur appliqua en 1860 le bénéfice de la mesure adoptée

vers 1740 pour les manuscrits orientaux, les manuscrits grecs et les manuscrits latins. Seule-

ment, pour ménager de vieilles habitudes et par un excès de scrupule, il conserva, sauf de très

rares exceptions, l'ordre dans lequel les manuscrits français avaient été inscrits sur l'inventaire

de 1682. Ainsi a été constituée en 1860 la première série du fonds français, <[ui embrasse les

manuscrits de l'ancien fonds, sous les n'" 1-6170.

Après la réforme de l'ancien fonds français, il fallait s'occuper du Supplément français et du

Supplément latin. Dans l'un et dans l'autre, la complication et l'irrégularité des cotes occasion-

naient journellement des méprises et des lenteurs préjudiciables au bon ordre et à la régularité

du service. De plus, le Supplément français renfermait beaucoup de manuscrits italiens et en

diverses langues modernes, qui avaient leur place marquée à côté des manuscrits pareils fournis

par la dernière section de l'inventaire général de 1682. Enfin, le fonds des Cartulaires, appendice

du Supplément latin, n'avait aucune raison d'exister et de se développer à part; autrement, on

aurait dû ouvrir des séries analogues pour les coutumes, pour les chroniques, pour les livres

liturgiques, pour les romans, etc. Par là se justifient les remaniements qu'ont subis le Supplé-

ment français, le Supplément latin et le fonds des Cartulaires.

Le principe général de classement adopté depuis 1740 ne permettait guère de maintenir les

fonds divers dans lesquels la distinction par langues n'était pas observée. D'ailleurs la question

était tranchée d'avance : puisque nos prédécesseurs du XYIII" siècle n'avaient pas trouvé à propos

de laisser à part les manuscrits de Colbert, de Bigot, de Saint-Martial, etc., il eût été difficile

de ne pas appli([ucr le même système aux manuscrits de Notre-Dame, à ceux du duc de La Val-

lièrc, à ceux de l'abbi^ye de Saint-Germain, etc. De plus, ces fonds n'étaient pas intacts : dans

la première moitié du XIX" siècle on en avait distrait les manuscrits orientaux et les manuscrits

grecs, pour les insérer aux fonds orientaux et aux fonds grecs. Il s'y trouvait beaucoup de cotes

irrégulières, la composition en était souvent très défectueuse, et plusieurs des dénominations par

lesquelles on les désignait étaient de nature à induire en erreur sur l'origine de beaucoup de

manuscrits. En effet, aux fonds spéciaux formés avec les manuscrits de différentes communautés

de Paris appartenaient légitimement beaucoup de volumes qui avaient été insérés par mégarde

dans le Supplément latin et dans le Supplément français.

MA.NUS<;n. DU FONDS FRA.NÇAI8,
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D'autre part, on y rencontrait nombre de manuscrits qui n'avaient aucun droit d'y figurer. Ces

fonds étaient si mai constitués qu'il y avait tout avantage Ji les supprimer, pour mettre ensemble

tous les manuscrits d'une même langue et pour leur assigner des cotes régulières qui simplifient

le service et permettent de faire de fréquents et rapides récolements. La suppression des fonds

spéciaux n'a d'ailleurs jamais été accomplie sans qu on ait préalablement dressé des tableaux de

concordance à l'aide desquels est obtenue sans aucun tâtonnement la cote nouvelle qui répond à

chacune des anciennes cotes.

Par suite de ces réformes, les collections du Département des manuscrits sont aujourd'hui

constituées telles que l'indique le tableau suivant, où sont indiqués les titres des catalogues ou

inventaires imprimés dont la plupart des fonds ou collections ont été l'objet.

I. — Fonds Orientaux.

Les 22.509 manuscrits orientaux sont répartis en 32 fonds distincts :

1. Fonds Hébreu. — 1.388 volumes.

2. Fonds Samaritain. — 27 volumes.

Catalogues des manuscrits hébreux [n°* 1-131:5] et samaritains [n"* 1-11], par 11. Zoleuberg-. Paris, 18(»(>.

In-4».

1i. Fonds Syrîafjiie. — 337 volumes.

4. Fonds Sabéen. — 27 volumes.
.

Catalogues des manuscrits si/riaques [n"" 1-288| e^ sabèens [mandaïtes] [n°* 1-19J, par II. '/oteiiberg. l*ai-is,

1874. In-4».

Notice sur les manuscrits syriaques acquis depuis 1874 [n"' 289-334], par J.-B. Cliabot. Paris, 1896. In-4".

[E\ira.ii An Journal asialiqtie.)

5. Fonds Arabe. -- 6.098 volumes.

Catalogue des manuscrits arabes [n"" 1-4065], par le baron de Slane, publié par H. Zotenberg. Paris, 1893-

1895. In-4'>.

Catalogue de la collection de manuscrits orientaux, arabes, persans et turcs, formée par Af. Charles

Schefer, par E. Blocliet. Paris, 1900. In-8°.

Les manuscrits arabes de la collection Schefer, par IL Derenbourg. Paris, 1901. In-4". (Extrait, du Jour-

nal des Savants.)

6. Fonds Persan. — 1.970 volumes.

Catalogue des manuscrits mazdéens [zends, pehlfis, parsis et persans], pAV K. Blocliet. Besançon. 1900.

In-H". {Extrait du Jiibliographe moderne.)

Inventaire et description des miniatures des manuscrits orientau.r conservés à la liibliothèque nationale,

par E. Blocliel. Paris, 1900. ln-8". (Extrait de la lievue des bibliothèques.)

7. Fonds Turc. — l..")90 volumes.

8. Fonds Arménien. — 308 volmnes.

9. Fonds Géorgien. — 26 volumes.

10. Papyrus Égyptiens. — 288 numéros.

11. Inscriptions des Pyramides. — H cartons.
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12. Papiers de divers Egyptologues: Ghampollion, Dujardin, Nestor L'Hôte, Prisse d'Avesiies,

Salvolini. — 169 volumes.

13. Fonds Copte. — 1,52 volumes.

14. Fonds Éthiopien ighcex et amharique). — 434 volumes.

Catalogue des manuscrits éthiopiens [gheez et amharique) [n"' 1-170], par 11. Zolcnberg. l'aris, 1877. ln-4".

Catalogue raisonné de manuscrits éthiopiens appartenant à Antoine d'Abbndie [n"' l-2;{'i]. Paris, 1859. In-4".

15. Fonds Lycien. — 4 volumes. -

16. Fonds Sanscrit. — 1227 volumes ou cartous.

Catalogue des manuscrits sanskrits, par MM. Hamiltoii et Langlès. Paris, 1807. In-S".

Papiers d'Eugène Burnouf; catalogue dressé par M. Léon Feer. Paris, 1899. In-S".
'

17. Fonds Siamois. — 94 volumes ou boîtes.

Notice des manuscrits siamois de la Bibliothèque nationale, par le marquis de Croizier. Paris, 1885. In-S".

(Réimpr. du catalogue publié en 1879 dans le t. 1 des Mémoires de la Société académique indo-chinoise de

France.)

18. Fonds Pdli. — 717 volumes.

19. Fonds Indien (Hindostani, etc.). — 229 volumes^

20. Fonds Singhalais. — 47 volumes.

21. Fonds Tamoul. — .)71 volumes ou boîtes.

22. Fonds Te'linga, Canaresc et Malayala. — 6.") volumes.

23. Fonds Chinois. — .)64.5 volumes.

Catalogue des livres chinois, coréens, Japonais, etc. de la Bibliothèque nationale, tome \". par M. Cou-

rant. Paris, 1900-1902. In-8°.

24. Fonds Birman. — 78 volumes.

Notice des manuscrits birmans et des manuscrits cambodgiens de la Bibliothèque nationale, par M. Léon

Feer, aux p. 189-197 du t. I des Mémoires de la Société académique indo-chinoise de France (1879).

25. Fonds Cambodgien. — 20.") volumes ou cartons.

Voir Tarticle précédent, et La collection Hennecart, par L. Feer, Paris, 1877. \n-W. (Extrait du Journal

asiatique.)

26. Fonds Laosien. — 17 volumes ou boîtes.

27. Fonds Lolo. — 9 volumes.

28. Fonds Tibétain-Mongol. — 147 volumes.

29. Fonds Japonais. — 222 volumes.

30. Fonds Malais-Javanais. — 196 volumes ou boîtes.

Notice des manuscrits malais de la Bibliothèque nationale, par M. A. Marre, aux p. 174-188 du t. 1 des

Mémoires de la Société académique indo-chinoise de France (1879).

31. Fonds Batta. — 16 volumes.

32. Fonds Madécasse. — 10 volumes.
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n. — Fonds Grec

IjCS 4.935 manuscrits dont il se compose sont répartis en trois fonds, savoir :

1. Ancien fonds, 3197 volumes, cotés 1-3117.

2. Fonds de Coislin ou de Séguîer, comprenant 416 volumes, cotés 1-400, qui sont arrivés

ù la Ribliothèque nationale après avoir été conservés à l'abbaye de Saiut-Germain-des-Prés pen-

dant le XVIIP siècle.

3. Supplément, composé de 1.322 manuscrits, cotés 1-1292.

M. Omont, qui avait publié en 1883 un Inventaire sommaire des manuscrits du Supplément

grec (Paris, 1883, in-8°), a depuis fait paraître, sous le titre de Inventaire sommaire des ma-

nuscrits grecs de la Bibliothèque nationale (Paris, 1886-1898, 4 vol. in-8°), un véritable catalo-

gue général de nos manuscrits grecs, qui comprend même les manuscrits grecs des autres biblio-

thèques de Paris et ceux des bibliothèques des départements.

A ce catalogue général s'ajoutent les publications suivantes :

Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous François I^' et Henri H, publiés et annotés par

H. Omont. Paris, 1889. ln-4".

Le tome II du Catalogus codicum manuscriptorum liibliothecce regise, publié en 1740, in-fol., et rempli par

la description des 3.117 manuscrits de l'ancien fonds grec.

Bibliotheca Coisliniana, olim Segueriana, studio et opéra D. Bernardi de Montfaucon. Paris, 1715. In-folio.

Description détaillée des volumes du fonds do Coislin.

Catalogue des manuscrits grecs, latins, français, espagnols et des portulans, recueillis par feu Fmmanuel
Miller, par H. Omont. Paris, 1897. In-S».

Catalogus codicum hagiographicorum grœcorum, ediderunt Bollandiani et II. Omont. Bruxelles, 1896. In-S".

Description des peintures et autres ornements contenus dans les manuscrits grecs de la Bibl. nat., par

H. Bordier. Paris, 188:{. In-8''.

Fac-similés des plus anciens manuscrits grecs en onciale et en minuscule de la Bibl. nat., du I\'' au

XIl' siècle, par II. Omont. Paris, 1892. In-fol.

Fac-similés des manuscrits grecs datés de la liibl. nat., du IX'' au A/F'' siècle, par H. Omonl. Paris, 1891.

In-fol.

Fac-similés des miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibl. nat., du 17'' au XII' siècle, par

II. Omont. Pnris, 1902. In-fol.

III. — Fonds Latin.

Il y faut distinguer sept séries, renfermant un total de 21.231 manuscrits :

Première série (ou Ancien fonds), constituée vers 1740, avec tous les manuscrits latins qui

existaient alors à la Bibliothèque. Elle comprend 9826 volumes, cotés 1-8822. Le catalogue en

a été publié en 1744 et remplit deux volumes in-folio.

Deuxième série, formée en 1862; elle comprend 26''i4 volumes, ayant fait partie du Supplé-

ment latin et du fonds des Cartulaircs, auxquels ont été joints quelques articles jusqu'alors mêlés

aux manuscrits français de l'Ancien fonds et du Supplément. Les volumes de cette série sont

cotés 8823-11503. L'inventaire en a été publié en un fascicule de 127 pages in-S" (Paris, 1863;

extr. des tomes 111 et IV de la 5' série de la Bibliothèque de VEcole des chartes).
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Troisième ÎST??7"?!BÎBH!IÏ^^ avec 2728 volumes venus de l'abbaye de Saint Gcrmaiu-des-

Prés (1). Ces volumes ont reçu les cotes 11504-14231, et ont été inventoriés dans un fascicule

de 132 pages, in-S" (Paris, 1868; extr. des tomes I, III et IV de la sixième série de la Bibliothè-

que de l'Ecole des chartes).

Quatrième série, constituée en 1867 ; elle consiste en 944 manuscrits venus de l'abbaye de

Saint-Victor de Paris, qui ont été cotés 14232-15175 et inventoriés dans un fascicule de 79 pages,

in-8" (Paris, 1869; extr. du tome V de la sixième série de la Bibliothèque de l'Ecole des

chartes).

Cinquième série, formée en 1868 et daus laquelle sont entrés 1542 manuscrits venus de la

Sorbonne; ils ont pris les n°' 15176-16718, et l'inventaire en a été imprimé en un fascicule in-8°

de 77 pages (extrait du tome XXXI de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes)

.

SLvième se'rie, constituée en 1868 et consistant en 189(5 volumes cotés 16719-18613, dont

l'inventaire a été publié en 1871 (fascicule de 105 et xliii pages, extrait du tome XXXI de la

Bibliothèque de l'Ecole des chartes). Les éléments en ont été fournis par divers fonds arrivés

au cours du XVIIP siècle, surtout par suite de la suppression des établissements ecclésiasti-

ques. Dans cette série se trouvent :

76 articles venus du couvent des Grands-Augustins
;

55 du prieuré des Blancs-Manteaux
;

81 de la famille des Bouhier, ou plutôt du Dépôt littéraire de Troyes, dans lequel avaient été rassemblés les

manuscrits de la famille Bouhier, de l'abbaye de Clairvaux et de TOratoirc de Troyes:

13 du couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré
;

1 du couvent des Carmes de la rue de Vaugirard
;

15 du couvent des Carmes de la place Maubert;

44 du couvent des Célestins ;

132 de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne
;

38 de l'abbaye de Corbie
;

114 du couvent des Cordeliers;

!>2 du cabinet de Gaignières
;

54 du couvent des Jacobins de la rue Saint-Ilonoré;

53 du couvent des Jacobins de la rue Saint-Jacques;

21 de la bibliothèque du duc de La Vallière
;

1 du couvent de la Merci
;

24 du couvent des Minimes;

26 du séminaire des Missions étrangères
;

112 du collège de Navarre;

205 du chapitre de Notre-Dame de i'aris;

103 de l'Oratoire;

16 du couvent des Petits-Pères
;

12 du couvent des Récollets
;

92 du séminaire de Saint-Magloire
;

113 du prieuré de Saint-Marlin-des-Champs
;

3 du chapitre de la Sainte-Chapelle :

7 qui avaient été indûment rattachés au Supplément grec, et 326 qui avaient été insérés provisoirement dans

le fonds latin des Nouvelles acquisitions pendant les années 1802-1867.

(1) Une notable partie des mat«''riaux que les Bénédictins avaient réunis à Saint-Ciermain-dos-Pi'és pour servir à l'histoire monasti-

que ont été classi's en 47 volumes (mss. latins litjôH-liTOI), sous le titre de Munasticon bcnedictinum; le dépouillement en a été publié

en Vffjn dans la lievue des bibliothèques (tiré à part).
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Septième série. (Fonds latin des Nouvelles acquisitions.)

Au 1'' janvier 1902, le nombre des manuscrits dont le fonds latin s'est accru depuis l>i67,

s'élève à IG5I. Ces manuscrits sont rangés sous les n"' 111-736, 1143-1828, 2074-2385 et 2502-

2578. A peu d'exceptions près ils sont inventoriés ou catalogués dans les ouvrages ou opuscules

dont suit la liste :

Acquisitions de 1871 à 1874 : Bihlioth. de l'École des chartes, t. XXXV, p. 70; — de 1875 : ibid.,

t. XXXVII, p. 78; — de 1876 : ibid., t. XXXVIII, p. 213; — de 1874 à 1881, dans le t. XXVIII du Cabinet

historique, par M. 11. Robert; — 1876-1878: Mélanges de paléographie, par L. Delisle, p. 35i); — de 1875 à

1891 : Inventaire alphabétique des Mss. latins et français ajoutés aux fonds des noue, acq., par L. Delisle

(deux vol. in-8");— de 1889, dans le t. I des^/cA/ws historiques, artistiques et littéraires, p. 94 et 138; — de 1891

à 1898, dans les volumes LUI, LV. LVII et LIX de la Bibliothèque de l'École des chartes; — de 1898 et 1899

dans un fascicule de M. II. Omont [Nouvelles acquisitions du Département des manuscrits pendant les années

1898 et 18'J9 (Paris, 1900, in-8°), faisant suite au tirage à part des articles publiés par le même sur les acquisi-

tions des années 1891-1898.

De plus, certaines séries de manuscrits acquis par achat ou par don ont été Tobjet de publications spéciales :

Manuscrits acquis à la vente d'une partie de l'Appendice de la bibliothèque du comte dAshburnham en 18iHt :

Journal des Savants, im9.
Y>.

317 et ftm.

Mss. du fonds Barrois acquis à la dernière vente du comte d'Ashburnham en 1901 : Catalogue des mss.

Ashhurnham-Barrois acquis en l'.IOl, par II. Omont. Paris, 1902. In-8° (extrait de la Biblioth. de l'Ecole des

chartes, 1901-1902, t. LXll-LXIII).

Mss. du cabinet du comte A. de Bastard d'Estang donnés par sa veuve : Les collections de Bastard d'Es-

tang à la Bibl. nat., par L. Delisle. Paris, 1885. In-8°.

Mss. du fonds de Cluni attribués en 1881 à la Bibl. nat. : Inventaire des mss. de la Bibl. nat. : Fonds de

Cluni, par L. Delisle. Paris, 1884. In-8°.

Mss. du cabinet de M. Dauphin de Verna. ac(iuis en 1895 : Biblioth. de l'Ecole des chartes, 1895, t. LVI,

p. 645, et tiré à part in-4°, avec planches.

Mss. du cabinet de M. Jules Desnoyers : Catalogue des >n.is. anciens et des chartes, par L. Delisle. Paris,

1888. In-8°.

Mss. du cabinet de M. Didot vendus en 1878 et 1879 : Mélanges de paléographie, p. 149.

Mss. légués par M. Durand : Biblioth. de FÉcole des chartes, 1894, t. LV, p. 627, et tiré à part.

Mss. donnés par le duc de La Trémoïlle : Catalogue des mss. du fonds de La Trémoïlle, par L. Delisle.

Paris, 1889. ln-8°.

Mss. des fonds Libri et Barrois recouvrés en 1888 : Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois,

par L. Delisle. Paris, 1888. In-8°.

Mss. de l'abbaye de Silos acquis en 1878 : Mélanges de paléographie, p. 53.

Outre les catalogues et inventaires ci-dessus énumérés, plusieurs catégories de nos manus-

crits latins ont été l'objet de dépouillements et de descriptions, parmi lesquels les quatre publica-

tions suivantes sont à citer :

Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquiorum sxculo A' 17, qui asservanlur in Bibliotheca

nationali Parisiensi, ediderunt hagiographi Bollandiani. Bruxelles et Paris. Trois volumes, in-8°.

Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale [la plupart relatifs à la litté-

rature latine du moyen Age], par B. llauréau. Paris, 1890-1893. Six volumes, iu-8".

Inventaire des cartulaires conservés dans les bibliothèques de Paris, par lH. Robert. Paris, 1878 et 1879,

In-S». (Extrait du Cabinet historique, t. XXXIIl.)

Les Obituaires français au moyen âge, par Aug. Molinier. Paris, 1890. In-8°. Les pages 151-284 sont occu-

pées par un catalogue des obituaires.
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IV. — Fonds Français.

On y compte 44.405 manuscrits, divisés en cinq séries.

Première série{o\x Ancienfonds). Elle comprend 6170 volumes, cotés 1-6170. Ce sont, àpeud'ex-

ceptions près, les manuscrits français qui étaient entrés à la Bibliothèque du roi avant le milieu

du XVIII" siècle; la notice en remplit les cinq volumes dont la publication s'achève aujourd'hui.

Deuxième série. Elle comprend 9199 volumes, cotés 6171 à 15369. Ce sont différents manus-

crits entrés à la Bibliothèque depuis le milieu du XVIII" siècle jusqu'en 1862. La plupart étaient

rassemblés dans le fonds qu'on appelait Supplément français (1).

Troisième série. Elle comprend 4695 volumes, cotés 15370 à 20064. Elle a été formée en 1865

par la réunion de tous les manuscrits français venus de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

Quatrième se'rie. Dans cette série, composée de 13200 volumes, il faut distinguer trois groupes

formés à des dates successives :

A. Groupe primitif datant de 1868.

B. Deuxième groupe annexé au premier en 1875.

C. Troisième groupe ajouté aux deux autres en 1897.

A.) Le premier groupe, comprenant 5632 volumes cotés 20065-25696 a été constitué en 1868,

par la fusion des manuscrits français qui faisaient part ie de divers petits foiids entrés presque

tous à la Bibliothèque pendant la période révolutionnaire. Voici le nombre des manuscrits tirés

de chacune des sources auxquelles ont été puisés les éléments de cette quatrième série. Les cata-

logues particuliers de certaines suites de manuscrits seront indiqués en note :

Cabinet dAnisson-Duperroii (12) (documents relatifs à rexercice de l'imprimerie et de la librairie), 133.

Couvent des Grands-Auguslins, 39.

Couvent des Barnabiles, !)3.

Cabinet de l'abbé Biguon, 12.

Prieuré des Blancs-Manteaux (3), $)8.

Dépôt littéraire de Troyés, comprenant les mss. de Boubier, etc., 117.

Couvent des Capucins, 20.

Couvent des Carmes de hi rue de Vaugirard, Ki.

Couvent des Célestins, 38.

Abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, 09.

Abbaye de Corbie, 37.

Couvent des Cordeliers, 4.").

(Collection de l'abbé Dangeau, 2.30.

Collection de Nicolas Delamare, sur la police, 264.

Papiers de l'abbé Drouyn. 47.

Couvent des Feuillants, .'>.

(1) I^ collection des docaments rasscmbli-s par doiu Bortliereau sur l'histoire des croisaaes avait été incorporée dans le Supplément
français et porte aujourd'hui les n" '.K»50-'JiWI). 1,'inventaire en a été publié iiar Silvestre de Sacj', dans le Magasin encyclop., 7" année

(1801), 1. 11, p. 7 et 1 15; et par le comte Riant, dans les Atrhives de t'Orient latin, t. U, p. 1(X> (tirage à part, IHHi, in-8").— 11 en est de

même de la collection sur la jurisprudence de la Chambre des comptes de l'aris formée par Clément de Boissy (mss. français 1(J9!)1-

11062 et n. a. fr. 15*»-1(>G0), dont un inventaire sommaire a été publié en WXt par M. C. Couderc dans la /tevne dis bibliolhèqiws

et tiré à part.

(2) Inventaire de la collerlion Anixson sur l'histoire de l'imprimerie el la librairie, i>ar i:. Coyccque. Paris, ItKH). Deux vol. iii-S'.

(3) Catalogue d'une grande partie du fonds des Blancs-Manteau.\, dans le Cabinet historique, t. Ill-Vl. — État sommaire des mss.de

celte collection relatifsàl'histoire de Bretagne (mss. français 22308-22359), dans la Uiblioth. de l'Érole des rhartet, 1871, t. XXXU,p. 212.
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l'apiers de Fourier, 20.

Cabinet de Gaignières (1), 1010.

Couvent des Jacobins de la rue Saint-Ilonoré, (il.

Couvent des Jacobins de la rue Saint-Jacques, 6.

Bibliothèque du duc de La Vallière, 217.

Papiers de Le Prince, Ki.

l'apiers de Le Tellier, archevêque de Reims (2), 64.

Archives de la Chambre syndicale de la librairie (3), 248.

Couvent des l'ères de la Merci, 2.

l*apiers de l'historiographe Mezeray, 29.

Papiers de l'antiquaire Millin, 185.

Couvent des Minimes, 8().

Séminaire des Missions étrangères, .'578.

Collection cédée en 1819 par le duc de Mortemart, 227.

Collège de Navarre, 11.

Chapitre de Notre-Dame de Paris, 80.

Maison de l'Oratoire, 272.

Couvent des Petits-Pères, .34.

Papiers de dom Poirier (4), 515.

Couvent des Récollets, 4.

Chapitre de la Sainte-Chapelle, 1.

Séminaire de Saint-Magloire, 224.

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, 26.

Abbaye de Saint-Victor, 313.

Collection de Meigret de Sérilly, 353.

Maison de la Sorbonne, 324.

B.) Deuxième groupe de la quatrième série. II a été formé en 1875 au moyen de 788 volu-

mes, cotés 25697-26484, et comprenant : 1" environ 100250 pièces originales provenant des rebuts

de l'ancienne Ghandire des comptes (Chartes royales, (Comptés de bouche, Montres, Rôles de

fouages. Pièces comptables, servant à l'histoire de différentes villes ou localités. Quittances des

Suisses, Quittances ecclésiastiques. Quittances et pièces diverses); 2" les titres originaux de dom

Villevieille; '.)" les titres originiiux du généalogiste Jault; 4" les titres originaux de Blondeau (Fiefs,

Domaines, Mélanges) (5).

C.) Troisième groupe de la quatrième série. Dans ce groupe constitué en 1897, sous les

cotes 26485-33264, sont entrés les 13.264 volumes comprenant les collections de l'ancien Ca-

binet des titres (6), savoir :

(1) Les dessins incorpoi'és dans los mss. latins et français sont compris dans V/nvenlaire </« diKsins exécutés pour lioger de (jai-

(iniirea, dressé par 11. Bouchot; Paris, 1891; deux vol. in-S». — Du cabinet de <iaignièi'es sont venus les papiers de .Jean Boui'ré.

relatifs au l'ègne de Louis .XI (niss. franeais SOlSS-ïWOit), dont le dépouillement a été publié i)ar M. Vaesen; l'aris, 1886; in-8°. (Extr.

de la Hibliolh. de l'École det chatiet, années 1882-1885.)

(2) Inventaire sommaire du fonds de Ch.-M. Le Tellier (niss. français i0707-?0*70), par L. de (irandmaison. l'aris, 18!»4. In-M". (Extr.

de la Itevue de Champagne, t. VI.)

(3) Inventaire sommaire det Archive! de la Chambre si/ndicale de la librairie et imprimerie de Paris (mss. fr. 21813-220ri(l), publié

I)ar H. Omont. l'aris, 188G. ln-8". (Extr. du Hulletin de la Société de l'hisl. de Paris, t. XIH.)

(1) Mss. français i(IMO()-20852, inventoriés en 189»i, par M. L. de Orandmaison, dans le liullelin de la Société de l'hisl. de Paris, t. XXI II,

p. 161-173 (tiré à part).

(5) M, Ulysse Kobert a publié, en 1877, dans le Cabinet historique, t. XXIll, 2' partie, un inventaire sonunaire des pièces compta-

bles pouvant servir à l'histoire des localités, des quittances ecclésiastiques et des titres originaux de .lault et de IJlondeau (mss. fran»

çais 252!»7-20-l84). Il y on a un tirage à part.

(6) A des collections du Cabinet des titres se rapportent les inventaires suivants :

Indicateur du grand armoriai général de France. Pai-is, 18)'i0. 2 vol., in-8". — Indiealeur des armoiries des villes, bourgs, villages, ma-
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1" Collection d'environ 68500 dossiers, reliés en 3061 volumes et formés en grande partie

(le pièces originales, dont beaucoup, remontant au XIV® siècle, proviennent des anciennes archives

de la Chambre des comptes, dispersées dans le cours du dernier siècle. {Pièces originales du Ca-

binet des titres.) — Fr. 26485-2954.5.

2" Collection de 18273 dossiers, reliés en 684 volumes, contenant des mémoires, notes et

documents généalogiques qui avaient été rassemblés au Cabinet des titres dans le cours du

XVJIP siècle. {Dossiers bleus.) — Fr. 29546-30229.

3" Copies et extraits de documents pouvant servir à l'histoire des familles; cette collection,

formée de feuillets de papier in-quarto, a été acquise en 1851, elle faisait partie du cabinet d'Am-

broise-Louis-Maric d'Hozier ; connue sous le nom de Carrés de d'Hozier, elle a été reliée en 652 vo-

lumes. — Fr. 30230-30881.

4° Collection de 9739 dossiers, reliés on 3't4 volumes, provenant du cabinet généalogique que

Charles d'Hozier céda au roi en 1717. {Ancien cabinet de d'Hozier.)— Fr. 30882-31225.

5" Collection de 7918 dossiers, reliés en 337 volumes, provenus de l'acquisition qui fut faite

en 1851 du cabinet d'Ambroise-Louis-Marie d'Hozier. {Nouveau d'Hozier.)— Fr. 3 1226-3 1.562.

6" Collection de 4240 dossiers, reliés en 214 volumes, contenant les travaux que Bernard Ghé-

rin, Berthier et Louis-Nicolas-Hyacinthe Chérin avaient exécutés au XVIIP siècle pour l'admission

aux honneurs de la cour et aux places de sous-lieutenant dans divers régiments privilégiés et

d'aspirant garde de la marine. Cette collection a été léguée à la Bibliothè(|ue en 1830 par Bénigne

Chérin-Barbimont. {Collection Chérin.) — Fr. 31.563-31776.

7" Série de volumes divers, se rattachant à dos matières généalogiques (recherches de no-

blesse, armoriaux, preuves, histoires de familles, etc.). Cette série consiste on 1440 volumes,

ordinairement appelés Volumes reliés du Cabinet des titres. — Fr. 31777-33264.

Cinquième série (fonds français des Nouvelles acquisitions).

Le nombre des manuscrits incorporés dans cette série s'élève aujourd'hui à il 141 (I).

Depuis l'année 1862, les manuscrits français qui entrent à la Bibliothèque nationale, par voie

de don ou d'acquisition, et ceux qui dans les dernières années ont été constitués avec des par-

chemins ou dei5 papiers non encore classés, prennent place, suivant leur format et la date de leur

entrée ou de leur formation, dans un nouveau fonds, le fonds français dos Nouvelles acquisitions.

On y a fait entrer plusieurs petites collections (|ui étaient restées, depuis plus ou moins longtemps,

à l'état isolé, telles que les suivantes :

(.oUection Brienne (2) (Nouv. acq. franc. 6072-7328);

— Decamps (.3) (Nouv. acq. franc. 7329-74.")5)
;

vasléreH, communautés, corporaliom, etc., contenues dans l'Armoriai général, par Ul. Robert. Paris, 187!). In-H". (Extr. du Cabinet liix-

torique, t. XXIV et X.W.)

Le (li'pouillement des Preuves des demoiselles de la maison de Saint-Cyr (mss. fr. 32118-:H13(J) a tHo publié dans la Revue nobiliaire,

t. XIV, p. 28!» et 3!»2; colui des Prouves des jiages du roi (mss. fr. ;i2100-32117), ihid., t. XVII. p. 131.

Catalogue des documents du .XIV* et du XV° siécio, relatifs aux ducs d'Orléans, contenus dans les vol. 2I5I-2I68 des Pièces originales

du Cabinet des titres [n"' 28G35 et s. du fonds français), dans les vol. XXIII-XXV du Cabinet historique.

(1) L'inventaire des KXXX) jiremiers n" remplit trois volumes indiqués à la page xxu. — Plusieurs des collections comprises

dans cette série, avaient été l'objet d'inventaires particuliei's qui sont l'appelés dans les notos suivantes. — On peut aussi recourir à

plusieurs des publications qui ont été citées j)lus haut, p. xvrii, à propos du fonds latin des Nouvelles acquisitions, ainsi qu'au Cata-

logue des collections... relatives à l'histoire de Metz et de la Lorraine, léguées )iar M. .luguste f'rosi, par 11. Oniont. Paris, 18!)T; in-8".

(T. I des Mettensia de la Société des antiquaires de France.)

(2) Un état sommaire de la collection Hrienne a été publié en 1874 dans la liiblioth. de l'École des chartes, t. XX.XV, p. 283. —
In dépouillement des mss. additionnels 3(l525-307(><i du Musée britannique, qui sont une copie de la collection de Brienne, remplit

26 pages du Catalogue of aélitions lo the mss. in the Itritish Muséum in the years 187r>-1881.

(3) Inventaire publié en 1896 par M. Ch. de La Roncière, dans la Jtevue des bibliothèr/ues (tii'é à part).
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C'.ollecUon Kenaudol ^l; iXouv. acq. franc. 7406-7000);

l*orlcfeuiIles de Foiitaiiieu (2) (>i'ouv. acq. fran*;. 7.')()l-7978)
;

Collection du Parlement (3) (Noiiv, acq. franc. 7',)7()-8500 et 9H27-10000);

Quittances et montres venues du Cabinet des titres (Nouv. acq. franc. 8()()1-8G41);

Collection de pièces sur la Bourgogne et la Franehe-Comlc (^4), venue de Joursanvault (Nouv. acq. franc. 8045-8850);

Papiers de divers orientalistes : Anquetil-Du Perron, Ariel, Leroux-Des Haulerayes. Fourmont, Langlès,

Ochoa, Saint-Martin, Schulz, Venture de Paradis (Nouv. acq. franc. 8857-91:58];

(Correspondance de Bernard Picot de La Motte, commandant général de la côte de Malabar, de 1700 à 1780

(Nouv. acq. franc. 8992-9114).

Papiers de Lancelot (Nouv. acq. franc. 90.'{2-982()).

Papiers archéologiques de Visconti (5 (Nouv. acq. franc. 5900-0000).

Le Catalogue des 6170 manuscrits français de l'Ancien fonds, en cinq volumes in-quarto, dont

la publication s'achève aujourd'hui, est complété par le catalogue des 3.7094 articles des nouveaux

fonds, que M. Omont a publié dans ces dernières années, avec la collaboration de MM. Couderc,

Auvray et de La Roucière. Ce catalogue intitulé Catalogue général des manuscrits français de

la Bibliothèque nationale (Paris, Leroux, 1895-1902) se compose de douze volumes in-octavo,

savoir :

Trois volumes pour les manuscrits ayant formé le Supplément français (n"* 017 l-l 5369).

Trois volumes pour les manuscrits venus de l'abbaye de Saint-Germaiu-des-Prés (n"' 15370-

200(/i).

Trois volumes pour les manuscrits d'anciens Petits fonds (n"' 20065-33204).

Trois volumes pour les 10.000 premiers articles du fonds des Nouvelles ac([uisitions.

iVI. Vidier préparc une table générale alphabétique de ces douze volumes, qui remplira deux

volumes in-octavo.

Indépendamment des catalogues ou inventaires qui viennent d'être énumérés, il existe beau-

coup de travaux relatifs à certaines catégories de nos manuscrits français. L'indication des sui-

vants doit trouver sa place ici :

Les manuscrits françuis de la liibUolh'equc du roi, par Paulin Paris. Paris, 1830-1848. Sept vol. in-8".

(Notices des mss. qui portent aujourd'hui les n<" 1-993 du fonds français (6).)

Inventaire gênerai et méthodique des mss. français de la Bibliothèque nationale, par L. Delisle, T. I. Théo-

logie. Paris, 1870, in-S". — T. 11. Jurisprudence; Sciences et arts. Paris, 1878. In-8°.

liibliographie des chansonniers français desXIII" et XIV' siècles, par G. Raynaud. Paris. 1884. Doux vol.

in-8°.

La Bible française au moyen âge, par Samuel Berger. Paris, 1889, in-S°. (Description de 08 manuscrits

du fonds français.)

(1) iQventaiio iiisi'-iO en IWKi par M. II. Omont dans la Hililiuth. dr l'KcuIf des cliarles, t. M (tiré à part).

(2) Inventaire publié par le même, en IHii? et I8!W, dans la Itevtie des hiblinl/ièi/iies (tiré à part).

fît) Inventaire publié en I8!)l par le même, dans la Xouvelle rex^iie Idstur. de drail /'ninraix cl éhaiv/er, t. XV (lire à part).

(1) D'autres collections sur l'histoire de ees i>rovinces sont comprises dans la eollection Moreau et analysées dans Vlnvcnlaire des

iimi.de la coUeclion Moreau, par II. Omont. l'aris, IHiU : in-X . et dans le Catalo;/»e des mss. relatifs à la l'rani/ie-Comlé ronserpés dnns

les t>ibliolhèques de Paris, par L'I. Uobert. l'aris, 1878; in-8".

(5) Inventaire de la collection Visronli, par H. Omont. l'aris, IH'.tl ; in-S*. (Extrait de la Itevue arr/u'ologii/Kc. 181M, t. .XVII.)

(ti) Voir pliisloiri, p. i.ix, l'indication de la cote «pie porte anjourd'luii clmeini des manuscrits analysés par 1'. l'aris.
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V. — Fonds en diverses langues modernes.

Les manuscrits eu diverses laugues modernes, telles que l'italien, l'espagnol, etc., ont été

longtemps mêles avec les manuscrits français. En 1860, Natalis de Wailly prit le parti de les en

séparer, pour former des fonds particuliers dont le noyau s'est trouvé constitué par les volumes

italiens, espagnols, etc., qui avaient fait partie de l'Ancien fonds et du Supplément français; on y

a successivement ajouté les manuscrits qui arrivaient à la Bibli(jthè<jue et ceux qui se trouvaient

dans les petits fonds, dont il a été question un peu plus iiaut.

Voici l'état actuel des fonds de manuscrits en diverses langues modernes, au nond)re de

'lOV.') volumes, et l'indication des catalogues ou inventaires qui eu ont été publiés :

I. Fonds italien. — 2136 manuscrits, dont la plupart ont été l'objet de notices dans les ou-

vrages suivants :

/ Manosciitti ilaliani délia regia liihlioleca Parigina, descritli ed illustrati ilal dotlore Antonio Marsand.

l^aris, 183.") et 1K58. Deux vol. in-4''.

Inventaire des manuscrits italiens qui ne figurent pas dans le Catalogue de Marsand, par Gaston Ray-

naud. Paris, 1881. In-B". (Extr. du Cabinet historique, t. XXVII.)

La notice des n"' 1-2000 du fonds italien remplit les deux premiers volumes de l'ouvrage de M. Giuseppe

Mazzatinti : Invenlario dei manoscrilti ilaliani délie hiblioteche di Francia (Roma, 1880-1888; in-8°),

La description des n°' 2001-206() du même fonds, par M. Auvray, a été insérée dans la Bibliothèque de

l'Ecole des chartes, 0^192, t. LUI, p. 308 et s. (tiré à part).

Inventaire sommaire des dépêches des ambassadeurs vénitiens relatives à la France (mss. italiens 1714 et

suiv.), par Gaston Raynaud. Paris, 1878, in-8". (Extr. du Cabinet historique, t. XXIV, part. II, p. 2."j9.)

/ Codici Veneti délie biblioteche di Parigi. Ricerchc di .Vttilio Sarfatti. Roma, 1888. In-8''.

Les manuscrits de Dante des bibliothèques de France. Essai d'un catalogue raisonné, par Lucien

Auvray. Paris, 1892. In-8o. (Ce volume, formant le fasc. 50 de la Bibliothèque des écoles d'Athènes et de Home,

contient la description de 47 manuscrits de la Bibliothèque nationale.)

2-3. Fonds Espagnol ei fonds Portugais. — ."iol et ll'f volumes.

Catalogue des mss. espagnols et des mss. portugais de lu Bibliothèque nationale, par M. A. Morcl-Fatio.

Paris, 1881-1892. In-40.

\. Fonds Allemand. — 3''t6 manuscrits.

Catalogue des manuscrits allemands (n°" 1-333), par Gédéon Huet. Paris, 1895. In-8". (Extrait de îa Uevue

des bibliothèques, années 1894 et 1895.)

.5. Fonds Néerlandais. — 119 manuscrits.

Catalogue des manuscrits néerlandais (n' 1-109), par Gédéon Huet. Paris, 1880. ln-8".

(j. Fonds Anglais. — 10! manuscrits.

Catalogue des manuscrits anglais [n'" 1-95), par Gaston Raynaud. Paris, 1884. ln-8". (Extrait du Cabinet

historique, année 1883.)

7. Fonds Scandinave. — 31 manuscrits.

Catalogue des mss. danois, islandais, norvégiens et suédois, par Olaf Ska'bne [II. Omont]. Skalliolt [Angers],

1887. In-8,
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8. Fonds Celtique et fonds Basque. — 115 manuscrits (lO^i celtiques et 11 basques).

Catalogue des manuscrits celtiques et basques, par H. Omont, dans la Revue celtique, 1891 (avec tirage à

part).

î). Fonds Slave. — 55 manuscrits.

Les manuscrits slaves de la Bibliothèque impériale de Paris, par le P. Martinof. Paris, 1858. ln-8".

10. Fonds Valaque. — 4 manuscrits.

11. Fonds Albanais. — I manuscrit.

12. Fonds de divers dialectes africains, étrangers aux idiomes sémitùjues. — 2f) manus-

crits.

13. Fonds de divers dialectes américains. — 73 manuscrits.

14. Fonds Mexicain, — 401 manuscrits.

Catalogue des manuscrits mexicains, ^avW. Omont. Paris. 1899;in-8° (exlr. àe Va Revue des bibliothèques).

Les 384 premiers articles du fonds mexicain forment la collection Goupil-.Vubin, dont un catalogue détaillé,

rédigé par M. Eug. Boban, a été imprimé en 1891, en deux volumes in-4", avec allas in-plano.

La collection Angrand, conservée au Département des imprimés, contient 30 manuscrits, dont la liste se trouve

à la fin de V Inventaire des livres et documents relatifs à l'Amérique, recueillis et légués à la Bibliothèque

nationale par M. Angrand. Paris, 1887; in-8".

15. Fonds de dialectes oce'aniens. — 2 volumes.

VI. — Collections sur l'histoire de diverses provinces.

2594 volumes.

Un catalogue général do ces collections, rédigé par M . Lauer, sera mis sous presse en 1902.

Un aperçu en a été donné en 1S71 dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XXXII,

p. 237-2*.)0, et tiré îi part.

1. 5o«/'0'oo'«e .• papiers des Bénédictins et actes originaux. — 128 volumes.

Etal sommaire de cette collection, dans la /?/Z>//o<A. de l'École des chartes, 1871, t. XXXll, p. 238. — La
collection de Bourgogne à la Bibliothèque nationale, par E. Petit. Dijon, 1896. ln-8".

2. Champagne : papiers des Bénédictins et actes originaux. — 160 volunïos.

État sommaire de celte collection, dans la Biblioth. de VEcolc des chartes, 1871, t. WXII. ]>. 245.

3. Flandre : documents envoyés à Colbert par Godefroy et actes originaux .
— 144 volumes.

Notice sur une collection de 180 volumes manuscrits concernant l'histoire de la Belgique conservée à la

Bibliothèque du roi, à Paris, par Gachard. Bruxelles, 1835. In-S".

Étal sommaire do celte collection dans la Biblioth. de l'Ecole des chartes, 1871, t. XXXil, p. 248.
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4. Languedoc.

a. Documents copiés sous la direction de Doat par l'ordre do Colbert. — 258 volumes.

Inventaire sommaire dans l'Essai historique sur la Bibliothèque du roi, par Le I*rincc (l*aris, 1782, in-12),

p. 159-169 de la réimpression de 1856. — lîtat sommaire de la collection, dans la liibliolh. de l'École des

chartes, 1871, t. XXXII, p. 252.

b. Papiers des Bénédictins et divers actes originaux. — 207 volumes.

Inventaire sommaire dans les vol. Il et III du Cabinet historique. — Ktat sommaire de la collection, dans la

Biblioth. de l'Ecole des chartes, 1871, t. XXXII, p. 255.

5. Lorraine : documents originaux. — 1.041 volumes.

Catalogue des manuscrits 1-125 de la Collection de Lorraine, par P. Marichal. Nancy, 1890. In-8». (Publica

tion de la Société d'archéologie lorraine.)

Ktat sommaire de la collection, dans la Biblioth. de l'Ecole des chartes, 1871, t. XXXII, p. 259.

6. Pe'rigord : papiers de Prunis, de Leydet et de l'abbé Lospinc. — 183 volumes.

Inventaire sommaire de la Collection de Périgord, par M. Phil. de Bosredon. Périgueiix. 1890. In-8°. (Extr.

du t. XVII An Bulletin de la Soc. hist. et arch. du Périgord. — Etat sommaire de la collection, dans la Biblioth.

de l'Ecole des chartes, 1871, t. XXXII, p. 271.

7. Picardie .-papiers de D. Grenier et de divers Bénédictins, auxquels ont été ajoutés beau-

coup de documents originaux. — 3.").") volumes.

Pouillê des manuscrits composant la collection de D. Grenier, parCli. Dufour. Amiens, 1839. In-8°. (Extr.

du t. II des Mémoires de la .Société des antiquaires de Picardie.) — Etat sommaire de la collection, dans la Bi-

blioth. de rEcole des chartes, 1871, t. XXXII, p. 275.

8. Touraine, Maine et An/ou : papiers de D. Housseau et de quelques Bénédictins, aux-

(juels ont été ajoutées des chartes originales. — 3'.) volumes.

Catalogue analytique des diplômes, chartes et actes relatifs à Vhistoirc de Touraine contenus dans la collec-

tion de dom Housseau, par Em. Mabille. Tours, 1863. In-8° (tome XIV des Mémoires de la Soc. archèol. de

Touraine). — État sommaire de la collection, dans la Biblioth. de l'Ecole des chartes, 1871, t. XXXII, p. 287.

9. Vexin : recueil formé par le président Lévrier. — 7U volumes.

Etat sommaire de la collection, dans la Biblioth. de l'Ecole des chartes, 1871, t. XXXII, p. 288.

Vil. — Collections diverses. — 8.294 volumes.

1. Baluze : travaux de ce savant et documents recueillis par lui. — 31M) volumes.

Inventaires sommaires dans ]ii Bibliothèque de l'Écoledes chartes, 1874, t. XXXV, p. 207, dans les Analecta

juris pontificii, mars-avril 1808, col. 177, et en partie dans le Cabinet historique, t. Vll-XVIlI.

2. Bré(juigny (Papiers de) : ces papiers se rapportent aux travaux personnels de Bréquigny

et sont tout à fait distincts des copies qu'il avait fait exécuter en Angleterre et qui sont com-

prises dans la collection Moreau. — 169 volumes.

Inventaire sommaire dans la Biblioth. de l'Ecole des chartes, 1874, t. XXXV, p. 270.
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3. Clairambaidt : titres scellés, mélanges et divers recueils formés par Clairambault et ayant

constitué le Cabinet des ordres du roi, cabinet dont les débris conserves à la Bibliothèque forment

1348 volumes.

Inventaire des sceaux de la collection Clairambai/ll, par G. Dcmay. Paris, 1885 et 1880. Deux vol. in-4°.

Inventaire des pièces dessinées et gravées relatives à l'histoire de France, conservées dans la collection

Clairambault, par A. Flandrin. Paris. 1887. 111-8°.

4. Colbcrt : collection connue sous la dénomination de Cinq cents de Colbert. — ''iCHi volumes.

Inventaire sommaire de celte collection dans la seconde partie des tomes X et XI du Cabinet historique.

."). Colbert : collection connue sous la dénomination de Mélanges de Colbert. — 457 volumes

ou cartons.

G. Duchesne : papiers d'André et de François Duchesne, auxquels sont joints les recueils

d'Oihenart. — 119 volumes.

7. Dupuy : collection de 941 volumes, dans lesfjuels les frères Pierre et Jacques Dupuy ont

rassemblé une énorme quantité de pièces juridiques, historiques et littéraires.

Catalogue de la collection Dupuy, par Léon Dorez. J'aris, 1899. Deux vol. in-8". Un troisième volume renfer-

mant l'Introduction et la Table paraîtra en 1902.

Un état sommaire de la collection a été publié dans le Cabinet historique, année 1882, p. 527-555.

8. Joly de Fleury : collection de documents historiques et administratifs, la plupart du

XVIIP siècle. — 2.5()J volumes.

Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury, par A. Molinier. Paris, 1881. ln-8°. (Extr. du Cabinet

historique, t. XXV-XXVII.)

9. Moreau : collections formées par l'historiographe Moreau, au Cabinet des chartes établi

près de la Chancellerie, sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. — 1 .8:{4 volumes.

Inventaire desmss. de la collection Moreau, par H. Omont. Paris, 1891. ln-8°.

Ainsi les derniers recensements du Département des manuscrits permettent d'en établir comme

il suit la situation à la fin de l'année 1 90 1 :

Fonds orientaux 22..WJ articles.

Fonds grec 4.93.") —
Fonds latin 21.268 —
Fonds français 44.40.5 —
Fonds étrangers en langues modernes 4.075 —
(Collections sur diverses. provinces 2.594 —
Collections diverses 8.294 —

Total: 108.080 articles.

D'après l'état qui précède et dans lequel n'ont pas été compris les catalogues et les répertoires

manuscrits, on peut voir (juels efforts ont été faits, surtout depuis une dizaine d'années, pour mettre

en ordre et faire connaître les richesses du Département dos manuscrits. Il reste cependant beau-

coup à faire, et longten4)s encore la science et l'activité des bibliothécaires auront à s'exercer uti-
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lemciit dans de multiples directions ; mais l'expérience du passé permet d'espérer que peu à peu

le XX' siècle verra s'accomplir un programme dont les principales lignes ont été déjà tracées à peu

près dans les termes suivants :

On est loin d'avoir imprimé, même sous une forme sommaire, l'inventaire de tous les manuscrits.

Un assez grand nombre de recueils ne sont pas dépouillés d'une façon suffisante.

Les répertoires méthodiques et alphabétiques ne sont ni assez complets ni assez détaillés.

Nombre de pièces manuscrites, incorpoi'ées dans des volumes du Département des imprimés,

n'ont pas été passées en revue pour que la mention en figure dans les répertoires du Département

des manuscrits.

Il est fort désirable de voir fondues en une série unique les indications fournies par des réper-

toires multiples à chacun desquels on ne songe pas toujours à recourir en temps utile.

Il sera indispensable d'avoir un catalogue chronologique des chartes qui sont disséminées dans

un nombre infini de recueils.

11 ne sera pas moins nécessaire de relever par ordre chronologique, comme on l'a déjà fait exé-

cuter pour l'ensemble do la collection des Titres scellés de Clairambault, ces innombrables pièces de

la Chambre des comptes qui jalonnent les annales de notre pa3's à partir du XI V° siècle.

Le travail publié par Demay sur les sceaux de la collection Clairambault montre de quelle utilité

serait un inventaire général des sceaux de la Bibliothèque, analogue à celui que Douët d'Arcq a

rédigé pour les Archives.
«

Dans un autre ordre d'idées, n'est-on pas fondé à réclamer des listes de manuscrits classés chro-

nologiquement, avec indication de toutes les particularités à l'aide desquelles ou en peut fixer la

date et le pays d'origine .'

Ne faudra-t-il pas continuer les études de M. Bordicr et donner aux archéologues et aux amis

des arts un dépouillement des manuscrits à peintures qui permette de suivre en Occident la déca-

dence ou le progrès du dessin et delà peinture pendant une longue suite de siècles?

Un travail des plus utiles et des plus honorables consisterait aussi à dresser des catalogues

spéciaux de différents groupes de manuscrits, en s'attachant à classer méthodique ment tous les

textes de même nature, (juelles que soient les cotes sous lesquelles les manuscrits sont inventoriés

étranges sur les rayons. Le travail serait immense, mais il pourrait être subdivisé à l'infini, de

façon que chaque parcelle fût confiée à un collaborateur spécial, qui ne serait pas nécessairement

pris parmi les fonctionnaires de la Bibliothèque :

Bibles ou parties de bibles, — livres liturgiques, —• ouvrages des Pères de l'Eglise et des au-

teurs ecclésiastiques, — actes des conciles et recueils canoiii([ues, — textes de droit romain ou"-

germanique, — récits historiijues de l'antiquité, — annales et chroniques du moyen Age, — cartu-

laires et registres administratifs, — philosophie de ranti<[uité, — philosophie du moyen âge, —
poésie de l'antiquité, — poésie du moyen âge, etc., etc. ; voilà tout autant de chapitres (jui pour-

ront se traiter isolément et dont la réunion formera lui jour le catalogue général par ordre méthodi-

{(ue de nos manuscrits latins.

De même, pour les manuscrits français, nous devrons avoir tôt ou tard le catalogue raisonné de

nos vieux romans, — celui de nos mystères, — celui de nos correspondances diplomatiques, —
celui de nos comptes, et ainsi de suite.

En voyant la rapidité avec laquelle se succèdent les volumes d'inventaires des collections ma-
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nuscrites de Paris et des départements, serait-il même téméraire d'entrevoir la possibilité d'avoir

un jour un catalogue où seraient enregistrés, plus ou moins sommairement et avec renvoi aux

notices détaillées publiées antérieurement, tous les manuscrits d'une même catégorie conservés

dans les différentes bibliothèques publiques de la France? Le volume affecté à la poésie latine, par

exemple, contiendrait un chapitre consacré à Virgile, où seraient relevés par ordre de date tous les

exemplaires manuscrits des différentes œuvres de Virgile qui sont disséminés dans les bibliothè-

ques de Paris et de la province.

On voit l'immensité du champ que nous avons à mettre en valeur, et il semble que les efforts

de plusieurs générations de bibliothécaires seront nécessaires pour lui donner la fertilité qu'exi-

gent maintenant les travaux d'érudition.

III. CLASSEMENT ET CATALOGUE DE L'ANCIEN FONDS DES MANUSCRITS FRANÇAIS

Revenons à l'Ancien fonds des manuscrits français, et occupons-nous de la façon dont il est

constitué, des travaux dont il a été l'objet, et surtout du Catalogue à l'aide duquel on y peut

désormais diriger ses recherches.

Comme il a été dit plus haut, l'Ancien fonds français comprend, sous les n"' 1-G170, les ma-

nuscrits français qui avaient été enregistrés sous les n"' 6701-10557 dans l'inventaire dressé en

1682 et tenu à jour plus ou moins régulièrement jusqu'au commencement du XIX" siècle. Nicolas

Clément, qui l'a rédigé, y avait porté les manuscrits qu'il avait préalablement partagés en qua-

torze séries, d'après le format ou plutôt la taille des volumes : l'ordre méthodique avait été suivi

dans chaque série, autant qu'un ordre méthodique peut s'appliquer au classement de manuscrits

dans la plupart desquels sont juxtaposés des ouvrages ou des documents des genres les plus

variés et des caractères les plus différents.

Voici le numéro initial de chaque série, suivant le classement de 1682 et suivant le classe-

ment actuel :

Théologie, droit, sciences,

liltératare et histoire.

Livres mss. de l'histoire

de France.

Histoire étrangère moderne.

Catalogues.

Histoire de France.

Histoire étrangère moderne.

Catalogues.

CLASSEMENT DE 1682.

6701. In-folio maximo.

6818. In-folio magno .

7011. In-folio mediocri

7268. In-folio parvo. .

7836. In-quarto ....
8177. In-octavo ....

8300. In-folio magno.

.

8395. In-folio mediocri

9613. In-folio parvo. .

9914. In-folio mediocri

1002(). In-folio parvo . .

10284. In-folio

1029.J. In-quarlo ....
10429. In-quarto

10539. In-quarlo ....

CLASSEMENT ACTUEL

1.

398.

152.

897.

1753.

2431.

2596.

2813.

4930.

5554.

5595.

5670.

568(î.

6049.

Lalin. 11401.]
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Pendant tout le XVIII* siècle, les successeurs de Clément, marchant sur les traces de leur

devancier, firent entrer, dans ce cadre, bon gré mal gré, tous les manuscrits qui venaient s'ajouter

au fonds primitif. A son tour, Natalis de Wailly, après avoir procédé à de rigoureux récolements,

a conservé Tordre d'immatriculation consacré par l'usage, de sorte que les cotes nouvelles don-

nées aux manuscrits se succèdent dans l'ordre indiqué par les cotes anciennes.

En dressant l'inventaire dont il est ici question, Clément et ses continuateurs n'ont eu nulle-

ment la prétention de rédiger un catalogue. Ils ont simplement tenu un registre de comptabilité,

dans lequel ils ont consigné la cote de chaque volume, précédée d'une note qui rappelle l'origine

du manuscrit et suivie de quelques mots qui en indiquent le sujet.

Voici quelques exemples des notes d'origine que Clément a toujours marquées avec un grand

soin, mais que ses successeurs ont souvent omises en tout ou en partie :

R. 1. 141)2. 7011. Bible en vieil françois depuis les Proverbes.

R. 2. 882. 7012. Épitres et évangiles mises en françois.

R. 2. 569. 7013. L'Apocalypse en françois, exposée avec figures.

Maz. 244. 7014. Joseph des antiquitéz judaïques.

Ce qui signifie que :

le n° 7011 (aujourd'hui français .'Î98) est le volume qui était classé sous le n« 1492 de la première série du

Catalogue dressé en 1645 par les frères Dupuy
;

les 11°' 7012 et 7013 (aujourd'hui français 402 et 403) répondaient aux n"" 882 et ,569 de la seconde série du

même catalogue (1).

le n" 7014 aujourd'hui français 404) venait de la bibliothèque du cardinal Mazarin et avait reçu le n" 244 sur

l'inventaire des manuscrits de cette bibliothèque.

La nécessité d'avoir à côté de l'inventaire un catalogue descriptif, indiquant avec des identi-

fications suffisantes les ouvrages ou documents contenus dans chaque manuscrit, fut parfaitement

comprise au XVIIP siècle par les gardes du Département des manuscrits. Ils avaient bien l'inten-

tion de publier un catalogue des manuscrits français rédigé sur le même plan que les catalogues

des manuscrits orientaux, grecs et latins. Les travaux préparatoires furent même poussés assez

loin, et le dépouillement, généralement très exact, d'un grand nombre de Aolumes fut consigné

sur de petites cartes du même format que les cartes employées encore de nos jours pour le cata-

logue des livres imprimés.

La Révolution survint avant l'achèvement du travail, et les petites cartes, mises au rebut,

restèrent dans l'oubli pendant plus de .soixante ans. Revenues à la lumière vers 1858, elles furent

utilisées par Natalis de Wailly pour constituer le catalogue des manuscrits français de l'ancien

fonds dont le public s'est ser\i en attendant l'achèvement du catalogue entrepris à partir de

11) Ce iiiss. 7iil:j ilr liiivi'iitaii'e ilo CliMnent est rA))Ocalyi)SC on français dont la SociiHé dos anciens toxtos viont do publier une
reproduction phototypique en un volume in-folio. Dans l'angle droit suporiour de la première page se voient les cotes 569 et 7013,

oxoni|)lcs dos cotes assipnocs aux manuscrits lors dos classoiiionts dos frrros Itupuj- on 1015 et par Clomont en 1()8"2. — î.a cote mil

'/uaranle ncpt, un peu rognée |)ar lo relieur, qui se lit au haut do la m(^mo page, se iai)porto à la série supplcmentaii'o du classomont

opéré par Nicolas Kigault on 1IJ22.

Dans le volume de la Société des anciens textes, sur la planche I do l'Appendice on a reproduit, au haut de la page, la cote Den
hhloirex et livre» en frunçoya, pulpHo 3". A la cliemince, qui indique la place occu)ioe par le manuscrit dans la libi-aiiio de Blois du
temps do Louis XII, et qui se lit sur la contre-garde au commencement du manuscrit.

MANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. d
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1852, sous radininistrulion de Jules Taschereau. C'est à l'aide d'iudications fournies par les petites

cartes que plusieurs manuscrits du fonds Barrois, possédés par le comte d'Asliburnham, purent

être identifiés en 1866 avec des manuscrits qui avaient été jadis dérobés à la Bibliothèque natio-

nale et dont le déficit avait été constaté en 1848.

Sous lé règne de Louis-Philippe, l'un des conservateurs-adjoints du Département des manus-

crits, Paulin Paris, entreprit de faire connaître au public les richesses de l'ancien fonds français.

Il avait l'ambition d'en passer en revue tous les manuscrits, dans un ouvrage qui affectait moins

la forme d'un catalogue que celle d'un recueil de dissertations, où parfois étaient longuement et

savamment analysés et appréciés des textes, alors à peu près inconnus, de la vieille littérature

française. Insuflisamment encouragée par l'administration, l'entreprise dut être abandonnée; mais

l'auteur ne s'arrêta qu'après avoir donné un millier de notices, qui remplissent sept volumes

in-octavo et qui ont pour objet les manuscrits actuellement cotés 1-993.

Ce fut seulement après 1852, sous l'active impulsion de Jules Taschereau, qu'on se mit sérieu-

sement à préparer le catalogue des manuscrits français. On ne demandait pas alors à ce genre

de travail la rigueur de méthode et l'abondance d'informations dont la nécessité a été universel-

lement reconnue un peu plus tard. On peut donc aujourd'hui trouver insuffisantes les instructions

d'après lesquelles ont travaillé les ouvriers de la première heure. En vertu d'ordres supérieurs,

ils devaient se borner à de très brèves notices; ils n'avaient pas à rechercher pour qui les manus-

crits avaient été faits, par quelles vicissitudes ils avaient passé, de quels travaux ils avaient été

l'objet; ils ne devaient pas tenir compte des pièces ou des notes ajoutées sur des pages restées

en blanc, ni parler des feuillets de garde. C'est à peine s'ils ont pu mentionner par le seul mot

Miniatures l'existence de milliers de tableaux, dont beaucoup sont des chefs-d'œuvre de l'art du

moyen âge. Ils n'ont indiqué ni le format ou la taille, ni le nombre des feuillets de chaque volume,

ils ont dû garder le silence sur les reliures, qui constituent parfois la principale et même l'unique

valeur de certains manuscrits.

On doit aussi regretter qu'il n'ait pas été tenu compte d'un nombre encore assez considérable

de manuscrits reconnus eu déficit et (jue Natalis do W'ailly avait compris dans son numérotage.

Pour ne pas laisser vacantes les cotes qui leur avaient été assignées, force a été de remplacer les

absents par des volumes dépourvus souvent de toute valeur et qui font triste figure auprès de leurs

nobles voisins; il en est résulté de fâcheuses anomalies. Des manuscrits de premier ordre, absents

au moment où s'imprimait le Catalogue et qu'une circonstance imprévue a fait rentrer à la Biblio-

thèque nationale, n'ont pu reprendre leur place légitime à côté de leurs anciens compagnons, et

ont dû se contenter d'une trop modeste place dans le fonds des Nouvelles ac(iuisitions. On peut

citer aomme exemple le Voyage de Jean de Mandcville, enrichi d'une note autographe du roi

Charles V, (|ui portait le n" 10262 dans l'inventaire de 1682 et auquel Natalis de Wailly avait

assigné le n" 5636 dtuis le nouveau classement. Comme le Mandeville était absent quand la copie

du Catalogue fut arrêtée en vue de l'impression, il dut être remplacé par un volume quelcon(|ue

[Superstitions en usagepar les habitants du pays de Malavar, in-'l", papier, X\' IIP siècle), qui prit

le n" 5636. Plus tard, le Mandeville, revenu de son exil en Angleterre, aurait bien voulu reprendre

sa place sous le n° 5636 représentant le n° 10262 de l'inventaire de 1682; mais cette place était

occupée par les Superstitions du Malabar et le .Mandeville dut se résigner à être incorporé dans

le fonds français des Nouvelles acquisitions sous le n" ''i5l5.
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Cette observation était indispensable, non pour justifier, mais pour expliquer, d'une part, l'ab-

sence dans ce catalogue de manuscrits connus pour avoir fait partie du vieux fonds do la Bibliothè-

que du roi, et, d'autre part, la présence de véritables intrus dans une série à laquelle ils n'avaient

aucun droit d'être rattachés.

Les imperfections auxquelles il vient d'être fait allusion tenaient en grande partie à ce que les

meilleures méthodes à suivre pour la composition des catalogues de manuscrits n'étaient pas

encore généralement pratiquées, il y a un demi-siècle, (juand un savant, très versé dans la connais-

sance des littératures du moyen âge, Henri Michelant, fut chargé de rédiger, d'après un plan

dont il ne doit pas être rendu responsable, les notices de la première partie du Catalogue des ma-

nuscrits français.

De notables améliorations s'introduisirent peu à peu dans ce travail, et les notices ne tardèrent

pas à prendre une ampleur plus en rapport avec l'intérêt des manuscrits et répondant plus com-

plètement aux exigences de la critique. On finit par donner des renseignements sur l'origine,

l'histoire et l'état matériel des manuscrits, avec des renvois aux livres dans lesquels il en avait été

fait usage.

La collaboration de M. Paul Meyer, récemment sorti de l'Ecole des chartes, quoiqu'elle ait été

de courte durée, exerça une heureuse influence : nous lui devons la revision et même la rédaction

de plusieurs des plus difficiles et des plus importantes notices du premier volume.

M. Paul Meyer ne tarda pas à être remplacé par un jeune archiviste-paléographe, M. Michel

Deprcz, que Natalis de Wailly avait choisi en 1863 pour l'aider dans ses récoh^ments du fonds fran-

çais. Ce travailleur consciencieux, aussi modeste que savant, dont la carrière a été prématurément

interrompue en 1899 par une implacable maladie, a été pendant près de quarante ans le plus assidu,

le plus dévoué, le plus désintéressé serviteur de la Bibliothèque ; il n'a vécu qiic pour elle, il lui a

donné tout son temps, toute son activité, tout son savoir. Arrivé à la tête du Département des

maimscrits, après avoir lentement passé par tous les degrés de la hiérarchie, il n'avait rien tant à

cœur que de faire profiter le public de sa parfaite connaissance de tous les détails du dépôt confié à

ses soins. D'une excessive bienveillance pour tous ses collaborateurs, il se réservait toujours les

besognes les plus ingrates. L'obligeance avec laquelle il accueillait quiconque venait travailler au

Département des manuscrits restera légendaire : jamais importun n'altéra la sérénité de son hu-

meur. A voir comment son temps était absorbé pendant les heures d'ouverture de la Bibliothèque,

on ne pouvait guère se douter qu'en dehors de ces séances fatigantes, il travaillait avec acharne-

ment, non qu'il fût le moins du monde accessible à un sentiment d'ambition littéraire, mais uùi-.

queraent parce qu'il voulait mieux se préparer à remplir ses fonctions, et surtout parce qu'il avait

hi\te de terminer le Catalogue au<[uel il travaillait depuis sa jeunesse et dont la charge posait à peu

près tout entière sur lui depuis bien longtemps. Plus il avançait, plus il nmltipliait ses soins, et

plus il s'attachait à dépouiller avec la plus iniimtieuse exactitude, et jusque dans les moindres dé-

tails, les recueils de pièces historiques qu'il rencontrait sur sa route. 11 ne lui restait plus qu'un

millier de notices à rédiger définitivement pour avoir accompli sa tâche, quand il s'adjoignit deux

de ses collaborateurs, MM. Couderc et Auvray, pour l'aider dans ce travail; mais bientôt la ma-

ladie lui fit tomber la plume des mains et le décida à résigner les fonctions qu'il avait remplies

îivec le plus exemplaire dévouement et dont le Département des manuscrits conservera un im-

périssable souvenir.
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M. Couderc et M. Auvray se sont courageusement mis à l'œuvre pour terminer le Catalogue

avec le développement et l'exactitude dont leur ancien chef leur avait donné l'exemple. Ils^ nous

ont mis à même de faire paraître la dernière partie d'un catalogue impatiemment attendu.

L'administrateur général de la Bibliothèque nationale.

L. Dklisle.

A la suite de cette préface on trouvera :

1° (p. \xxiii) une concordance des cotes de l'inventaire de 1682 avec les numéros que portent actuelle-

ment les manuscrits.

2° (p. Lix) un tableau indiquant à quel endroit de l'ouvrage^ de Paulin Paris, indiqué plus haut p. xxii

et XXX, se trouve la notice de chacun des manuscrits analysés par le savant académicien.

3° (p. Lxm) une liste des manuscrits de l'ancien fonds dont l'absence a été constatée à différentes

époques et dont la notice n'existe pas dans le présent Catalogue.

On prépare une table alphabétique des cinq volumes du Catalogue des manuscrits français de l'an-

cien fonds; quand elle sera publiée, elle pourra se joindre au dernier volume qui paraît aujourd'hui.

I. Aperçu de l'histoire du Département des manuscrits v

II. Etat des collections du Département au 1" janvier 1902 x

I . Fonds orientaux xiv

II . Fonds grec xvi

III. Fonds latin xvi

IV. Fonds français xviii

V. Fonds en diverses langues modernes xxiii

VI. Collections sur l'histoire des provinces xxiv

VII. Collections diverses xxv

III. Classement et Catalogue de l'ancien fonds des manuscrits français xxvm
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LISTE DES MANUSCRITS

DE L'ANCIEN FONDS FRANÇAIS

DONT L'ABSENCE A ÉTÉ CONSTATEE A DIFFÉRENTES ÉPOQUES

A^TÉUIF.tREMENT A 1860

(»81o. — « Cosmographie, ou cartes géographiques

et hydrograpliiqucs, fiitcs par Jean de Clamorgan, sieur

de Saane, capitaine d'un des gallions du Roy dans la

mer de Ponnnl, et présentces au roy François premier,

avec les figures des inslrumens. » — In-folio niaximo.

— Déficit constaté au commencement du XIX^ siècle.

« Livre de devises et emblèmes, dessinés à

— In-folio mediocri. — Déficit constaté en

7239. -

la main. »

1720.

7(î74. — tt L'Abusé en court, en prose et vers. » —
In-folio parvo. — Déficit constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n° 1095 du

fonds fraoçais.

7692''. — « Livre de fleurs peintes en miniature;

porté à Versailles dans le cabinet des curiosités du Roy. »

— In-folio parvo. — Déficit constaté en 1720.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n* 1741 du

fonds français.

7R38. — « Les Êpitres et Évangiles de l'année. » —
In-4". — Déficit constaté en 18o0.

Remplacé par le volume qui porte actucllenicnt le n» I/Oi du fonds

français ; réintégré depuis dans les collections de la Bibliothèque

nationale sous le n' 4508 du fonds français des nouvelles acquisi-

tions. (Barrois 1U5.)

7859". — « Exposition littérale desPseaumes. » (Le

Tellier-Louvois.) — Déficit constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n» 1771 du fonds

français.

78i>7. — « Articles de la foy par lettres et images , et

autres pièces. » — In-4°. — Déficit constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n° 1823 du fonds

français; réinléj^ré depuis dans les collections de la Bibliothèque na-

tionale sous les numéros 4.")09 et 4.j1o du fonds français des nou-

velles acquisitions. (Barrois 75 et 305.)

78Gu-. — a Discours du souverain bien, par M. de La

Giau.x. » (Le Tellier-Louvois.) — Déficit constaté en 1790.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 1839 du fonds

français.

78(î.P. — « Recueil de plusieurs sermons, v (Le Tel-

lier-Louvois. ]— Déficit constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n"> 1840 du

fonds français.

7872' '"'^. — « Assemblées ecclésiastiques », tomes l

et IL (Le Tellier-Louvois.) — Déficit constaté en 1848.

Remplacés par les volumes qui portent actuellement les numéros

18.5G el 1857 du fonds français.

7887'. — « Traité des huit Béatitudes eucharisti-

ques. » (Le Tellier-Louvois.)— Déficit constaté en 1790.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le a" 1891 du
fonds français.

7889. — « Traitté des verlus et des vices. » (Béthune,

Théol. 99.) — In-4». — Déficit constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n° 1894 du
fonds français.

7890^-'*. — « Sermons des Pères Bourdaloue, Girou

[Giroust], Chauchetier [Chauchetière] et autres, en dix-

sept voltunes. » (Le Tellier-Louvois.) — Déficit constaté

en 1848.

Remplacés par les volumes qui portent actuellement les numéros

1899-1915 du fonds français.

7927. — « La Clavicule de Salomon. » — In-4°. —
Déficit constaté en 1790.

Remplacé parle volume qui porte actuellement le n^ïOlG du fonds

français.

7933'. — tt Recettes pour divers maux, tant des

hommes que des chevaux. » (Bigot 411.) — In-i". —
Déficit constaté en 1818.

Remplacé par le volume qui porte actuellement len" 2042 du fonds

français.

7937'. — « L'art de l'algorismc , en catalan. » (Col-

bert 5194.) — Déficit constaté antérieurement à 18()0.

7943. — « Traité de la sphère, par Nie. Oresme. » —
^1-4». — Déficit constaté en 1848.

Remplari' par le volume qui porte actuellement le n" 2072 du

fonds français; réintégré depuis dans les collections de la Bibliothèque

nationale sous le n° 10.045 du fonds français des nouvelles acquisi-

tions. (Barrois 189.)

8040". — a Les Gestes de la reine Blanche, mère de

saint Louis, roy de France, adressés en l'année ItitS à
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inadamc Louise de Savoye... » (De Mesmes 2o5.) —
Déficit constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 2338 du

fonds français. — Le manuscrit disparu devait Cire la copie de !ou-

Trage d'Élienne Le Blanc, dont l'exemplaire de présenlalion à Louise

de Savoie forme le n" 5715 du foiiJs français.

80îi>\ — « Recueil de pièces concernant l'histoire de

France. » (De Mesmes 258.) — Déficit constate en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 2339 du

fonds français.

ÎJ047. — « Plusieurs poésies du temps du roy

Cliarles 7, par Miclian Taillevan, avec l'iiistoirc de Gris-

selidis. » — In-4°. — Déficit constaté en 4848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 2359 du fonds

français; réintégré depuis dans les collections de la UiblioUiéque

nationale sous les numéros 4511-i513 du fonds français des nouvelles

acquisitions. (I)arrols 402, 585 et 39G.)

8197. — « De la préparation du sel commun. » —
In-8°. — Déficit constaté en 1720.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n» Î478 du
fonds français.

8îi89. — « Epistola consolatoria di Tom. Hide. » —
In-S". — Déficit constaté antérieurement à 1860.

8298'. — « Les Grandes Chroniques de St-Denys. »

(Colhcrt 267.) — Déficit constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n» 2599 du

fonds français. — Le volume dont la liibliothèque a été dépouillée,

est aujourd'hui conservé sous le n» 21143 du fonds additionnel du

Musée britannique, qui l'a acquis d'un libraire en 1855.

83î>7"'-. — « Comptes rendus au roi des rentes du do-

maine, [en] latin. » — Déficit constaté antérieurement

à 1860.

8417. — « Lettres du sénéciial de Hénault [Hainaut]

au roy d'Angleterre, 1408, avec plusieurs tournois. »

— In-l'olio inediocri. — Déficit constaté en 1850.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n» 28CG du fonds

français; réintégré depuis dans les collections de la Bibliothèque na-

tionale sous le n» 10.054 du fonds français des nouvelles acquisitions.

(Barrois 85.)

8il8. — « La vie de Bertrand de Guesclin, en vers. »

— In-folio niediocri. — Déficit constaté en 1790.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 28G7 du
fonds français.

8G50. — « Négociation de M' l'évêquc d'Angoulesme

[Philihert Bubon, dit de La Bourdaisière], à Rome, de-

puis looSjusquesen 1564 », tome II. (Bétiiune, Henri II,

n" 5.) — In-folio niediocri. — Volé par Aymon en 1706-

1707.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n° 3103 du

fonds français.

8G79. — « Lettres italiennes, écrites par Prospcro

Santa-Croie, nonce du pape Pie i" en France, au

cardinal Charles Borromée, 1361, etc. » (Béthune,

Charles IX, n" 7.) — In-folio niediocri. — Volé par

Aymon en 1706-4707.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 3108 du

fonds français.

9208=. — « Mémoires concernant la République de

Genève....; table au commencement du volume ». (De-

lamare 177.) — Déficit constaté en 1848.
Remplacé par le volume qui porle actuellement le n" 4077 du

fonds français.

93503-3. — «Organisation de la justice dans les villes

de la Flandre française. » (Le Tellier-Louvois 70.) —
Déficit constaté en 4850.

Remplacé par le volume qui porte actuellemînt le n» 4239 du
fonds français.

947'i''. — « Inventaire des titres du Thrésor de la

chancellerie de Vie. » — In-folio niediocri. — Déficit

constaté en 4848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 4593 du
fonds français.

9496-. — « Poïiillé de plusieurs diocèses de France. »

(Baluze 506.) — Déficit constaté en 1850.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 4671 du
fonds français.

93oo'-^. — « Mémoires de Michel L'Hospital. » (Lan-

celot 41.) — Déficit constaté en 1790.

Remplacé par le volume qui porle acluellement le n° 4760 du
fonds français.

9645. — « Chroniques de France, depuis 1181 jus-

ques en 1292. » — In-folio parvo. — Déficit constaté en

1848.

Remplacé par le volume qui porte acluellement le n" 4971 du fonds

français; réintégré depuis dans les collections de la Bibliolhèque na-

tionale sous le n" 6213 du fonds français des nouvelles aoiuisilions.

(Barrois 582.)

9679. — « Décisions des diffcrens entre les roys de

France et d'Angleterre; imparfait. » — In-folio parvo.

— Déficit constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte acluellement le n' 5057 du fonds

français; réintégré depuis dans les collections de la Bibliothi-que na-

tionale sous le n° 62U du fonds français des nouvelles acquisitions.

(Barrois 27.)

968G'"-''. — « Octavie, tragédie. » (Colbert.)

Ce déficit, indiqué par erreur dans le récolement de 1848, n'est

pas réel, et provient d'une confusion de chiffre qui a amené un

double emploi de numéro; le volume désigné sous la cote 9686 ''

est le même que celui qui porle le n° 1720 dans le fonds français

(Colbert 2365; catalogue de 1710, n° 7686 '^^).

Remplacé indûment par le volume qui porte actuellement le

n" 5065 du fonds français.

9743^. — « Tractalus pacis inter reges Anglia; et

FrancicC. — Chronique de Richard II, roi d'Angleterre.

— Le temps perdu et le temps recouvert, de P. Chaste-

lain. — Livre de moralité. » (Colbert 1051.) — Déficit

constaté en 1844.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n''5144 du fonds

français; réintégré depuis dans les collections de la Bibliolhèque na-

tionale sous les numéros 62150218 du fonds français des nouvelles

acquisitions. (Barrois 359, 397, 365 et 497.)

9846. — « Ordonnances de Charles, duc de Bour-

gogne, pour la gendarmerie. » — In-folio parvo. — Dé-

ficit constaté en 1848.
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Remplacé par lo volume qui porte acluellemenl le n" 5323 du

fonds français.

9933"'. — « Histoire naturelle de l'Inde occidentale,

par Vincent Leblanc. » (Colberl.)

Ce déficil, indiqué par erreur dans le récolement de 1848, n'est pas

réel, et provient d'une confusion de chiffre qui a amené un double

emploi de numéro; le volume désisné sous la cote9U33^ est le même
que celui qui porte le n» 2033 dans le fonds français iColberl 4430;

catalogue de 1740, n" 7933').

Remplacé indûment par le volume qui porte actuellement le

n" 5561 du fonds français.^

9909---. — « Le livre du renouvellement [recouvre-

ment] du duché de Normandie. — Traité entre

Charles VII et la ville de Bordeaux, 1431. — Autre, avec

la ville de Bayonne. — Le livre des bonnes mœurs. —
Dialogue de l'acleiu" et de l'entendement. » (Colbert.)

Ce déficit, indiqué par erreur dans le récolement de 1848, n'est pas

réel, et provient d'une confusion de chiffre qui a amené un double

emploi de numéro ; le volnme désigne sous la cote 9'JG92-2 est le

même que celui qui i>orte le n» 5028 dans le fonds français (Colberl

1416; catalogue de 1740, n» 9669--).

Remplacé indûment par le volnme qui porte actuellement le

n» 5564 du fonds français.

9988\ — « Origine de la maison d'Autriche. » (Lan-

celot li.) — Déficit constaté en 1830.

Remplacé ]iar le volume qui porte actuellement le n» 5580 du
fonds français.

10012. — a Despesches italiennes de M' Visconti,

nonce du pape, au concile de Trente, adressées au car-

dinal Borromée, 1362 »; 2" volume. (Bélhune, Char-

les IX, n° 6.) — In-folio parvo. — Volé par Aytnon en
1706-1707.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 3167 du
fonds français.

lOOoG. — tt Registre des taxes de la chancellerie

romaine. » (Mazarin 1381.) — In-folio parvo. — Volé

par Aymon en 1706-1707.

10058. — « Tratlalo dell' inquisitione, di frà Paolo

[Sarpi], servita. » (Béthune?)— In-folio parvo. — Déficit

constaté antérieurement à 1860.

10080. — « Dialogo politico sopra i lumulti di Fran-

cia dcH'anno 1632, et allri discorsi italiani. « (Béthune,

Histoires mêlées, 74.) — In-folio parvo. — Volé par

Aymon, en 1706-1707.

10080-. — « Instrultione data al cardinale Ginetti,

legato in Colonia, l'anno 1636. »

Ce déficit parait avoir été enregistré par erreur; le volume désigné

«ous la cote 10086- (ou loos.j-) semble être le même que celui qui

porte le n" 220 danj le fonds italien (Catalogue de 1740, n" 10065'-').

12012. — « Histoire de la mort de Richard [II], roi

d'Angleterre. 1399. » — In-folio parvo. — Déficit cons-

taté en 1818.

Remplacé jiar le volume qui porte actuellement le n" 5623 du fonds

français; réintégré depuis dans les collections d,e la BiblioUiéque na-

t'onalc sous le n° 4514 du fonds français des nouvelles acquisitions,

(liarrois 10.)

10202. — « Le livre de Jean de Mandeville de Testât

de Terre Sainte, etc. » — In-folio parvo. — Déficit

constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n" 5636 du fonds

français; réintégré depuis dans les collections de la Bibliothèque na-

tionale sous les numéros 4515-4516 du fonds français des nouvelles

acquisitions. (Barrois 24 et 185.)

10301-'-. — « Abrégé des chroniques de France,

par Avar » [Regnaud Havard]. (Lancelot 26.) — Déficit

constaté en 1848.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n» 5764 du fonds

français; réintégré depuis dans les collections de la Bibliothèque na-

tionale sous le n" 4517 du fonds français des nouvelles acquisitions.

{Barrois 282.)

10332'. — « Abrégé du premier tome des Ordon-

nances des rois de France. » (Colbert.)

Ce déficit, indiqué par erreur dans le récolement de 1848, n'est pas

réel, et provient d'une confusion de chiffre qui a amené un double

emploi de numéro ; le volume désigné sous la cote 10332' est le

même que celui qui |)orte le n° 5744 dans le fonds français (Colbert

5391 ; catalogue de 1740, n" lo322''j.

Remiilacé indûment par le volume qui porte actuellement le

n" 5761 du fonds français.

10349'. — « Mémoires de inessire François Duval,

marquis de Fonlenay-Mareil...; 2 vol. in-4'; orig. »

Ce déficit, indiqué par erreur dans le récolement de 1848, n'est pas

réel ; les deux volumes désignés sous la cote 10349* ont été versés

dans le Supplément français, avec la cote l'JS7, et forment actuelle-

ment les manuscrits 13721 et 13722 du fonds français.

10369 k,
1^

m_ _ , R,-.gne de Louis XIV; XH mois de
l'année, par M. Trépagne de Ménerville. » Trois des

douze volumes de cette collection. (Versailles.) — Déficit

constaté en 1790.

Manquent les mois d'avril, juin et octobre.

10383. — « Formulaire ancien de lettres de chan-
cellerie. » (Mazarin 842.) — In-4°. — Déficit constaté

antérieurement à 1860.

Remplacé par le volume qui porte actuellement le n» 5926 du fonds
français.

^OiiM et losay.

(Ant. Galland.) In-

« Deux volumes de relations. »

— Déficit constaté en 1800.

Remplacés par les volumes qui iiorlent actuellement les numéros
6t'i()et6141 du fonds français.
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iïo26.

Mélanges : extraits de traités de paix, ordre de Saint-

Michel, etc.

1. Extraits « d'un livre escript de la main de feu

monsieur le chancellier de L'Hospital ». Ce sont des

notes sur divers sujets et principalement sur un certain

nombre de traités de paix de la France avec les puis-

sances étrangères. (Fol. 1 à 72.) — Ces mêmes extraits

se rencontrent dans d'autres manuscrits français, no-

tamment le 20 177, mais disposés dans un autre ordre.

2. Proclamation du tournoi ordonné par le roi Henri II,

à l'occasion du mariage d'Elisabeth, sa fille, avec Phi-

lippe II d'Espagne, et du mariage de Marguerite de

France, sa sœur, avec Philibert-Emmanuel de Savoie,

en 1359. (Fol. 73 et 74.)

3. Lettres de Lotis XI du 22 décembre 1476, pour la

création de l'office de prévôt maître des cérémonies de

l'ordre de Saint-Michel. Inachevées. (Fol. 73 à 81.) —
La suite et la fin (paragr. 29 et s.) sont au fol. 102 du

présent ms.

4. Table des chapitres du livre de l'ordre de Saint-

Michel. (Fol. 81 v°à86.)

3. Lettres d'institution dudit ordre par Louis XI, sans

la formule de date (ces lettres sont du l'"' août 1469.

Voy. Ordonnances, tome XVII, pages 236 à 231), avec les

derniers (29 et s.) paragraphes des letlres de Louis XI

du 22 décembre 1476 indiquées plus haut, art. 3 de la

présente notice. {Ordonnances, tome XVIII, pages 222-

223.) (Fol. 8^i V à 102.)

6. Traité de paix et alliance perpétuelle conclu à Lon-

HANUSCB. DU FONDS FHANCAIS. — T. V.

dres, le 18-28 août 1604, entre le roi d'Angleterre Jac-

ques I", le roi d'Espagne Philippe III et les archiducs

d'Autriche, souverains des Pays-Bas, Albert et Isabelle-

Claire-Eugénie. En latin. (Fol. 103 à 111.)

7. Leilre de Catiiehine de Médicis à Henri III, « por-
tant advertissement de ce qu'il dolbt faire, et comment
il se doibt gouverner ». Sans date. (Fol. 112 à 116.)

8. Résumé de la bulle de Clément V, portant absolu-

tion de Philippe le Bel. .\vignon, 25 février 1310. (Fol.

116 V" et 117.)

Une table du contenu de ce volume occupe les feuillets

F-G.

Le ms. 5526 8e compose de 127 feuillets, colé« A à G et I à 120. Les

feuillets B et Det 118-120 sont blancs.

Papier. XVll" siècle. — [Knc. 'J911.)

(5527 et 0328.

Journal historique de Laurent Bouchëu, avocat au par-

lement de Paris. Manuscrit original. Le nom de l'auteur

se trouve au recto du feuillet 124 du manuscrit 3327, où

on lit : « Le premier jour de mars [1359], avant Pas-

ques, que l'on comptait lors 1338, M" Claude Bouchel,

mon père, recepvcur ordinaire du domaine de Valloys,

aagé de 30 ans ou environ, mourut... Il laissa dame
Charlotte Deboves, ma mère, grosse de moy Laurcns

Bouchel, qui nasquis son fils posthume, le 7" jour de

juillet eiisuyvant, 1359 ».

Le premier volume comprend les années 1501 à 1600;

le second, les années 1601 à 1627.

Nombreuses épitaphes, poésies des circonstances, plu-

1
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sieurs pièces imprimées et portraits gravés. F^es por-

traits sont les suivants : — 5S27. Et. Ponclier, chancelier

de France (fol. 23); Ant. Du Prat, chancelier de Franco

(fol. 27); Martin Luther, à l'âge de 57 ans (foi. 33 V);

Ant. Du Bourg, chancelier de France (fol. 67 v°); Guil-

laume Poyet, chancelier de France (fol. 73); Fr. de

Montholon, garde des sceaux de France (fol. 77) ; Fr.

Olivier, chancelier de France (fol. 88); Jean-Bertrand,

garde des sceaux de France (fol. 126); Michel de L'Hos-

pilal, chancelier de France (fol. 126); Pierre Ramus,

âgé de 59 ans (fol. 153); Jean de Morvillicrs, garde des

sceaux de France (fol. 153 V); Uené de Birague, chan-

celier de France (fol. 157); Philippe Hurault, chancelier

de France (fol. 182); François de Montholon le fils,

garde des sceaux de France (fol. 194) ; Henri IV, roi de

France et de Navarre, à l'âge de Ai ans (fol. 209); Mau-

rice, prince d'Orange, comte de Nassau (fol. 228 v°);

Henri-Frédéric, prince d'Orange, comte de Nassau (fol.

229); Pomponne de Bellièvre, chancelier de France (fol.

238 v°.) — 5528. Nicolas Brulart de Sillery, chancelier

de France (fol. 16 y"); Guillaume Du Vair, garde des

sceaux de France (fol. 75); Grégoire XV, pape, à l'âge

de 67 ans (fol. 98); Ernest, comte de Mansfeld(fol. 113);

Christian, évêque d'Halhertstad, duc de Brunswic (fol.

113 v); Urhain Mil, pape, en 1623 (fol. 122).

Le manuscrit .">.ï27se compose de :!5.S feuillets, cotés A à H, 1 à 77, 77

fti.«,78, 7'.), 7U bis, 80 à 144, 14G à 1C3, 163 Ois, 164 à 243. Les feuillets

B, D, F, H, 2, 4, G, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 82, 36, 42, 44,

46, 48, .50, 51, 53, 55, 60, 62, 63, 68, 72, 74, 76, 77 bis. 80, 82, 84, 86,

87, 8y, 91, 95,99, 101, 102, 107, 108, 112, 115, 117, 121, 122, 132,

146, 150, 152, 156, 158, 160, 163 bis, 1G5, 171, 174, 179, 183, 191, 201,

210, 212, 214, 226. 236, 237, 241, 242 sont blanCS.

Papier. XVII° siècle. — (Ane. 9912 A.)

Le manuscrit 5528 se compose de 251 feuillets, cotés A, 1 à 183,

183 his, 184 à 237, 237 bis. 238 à 248. Le feuillet 25 est blanc.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9912 B.)

332».

Élat du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi, le 6 avril 1709.

Le ms. 5529 se compose de 19 feuillets.

Papier. XVIII« siècle. — (Ane. 9912^, Versailles.)

3.150.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi eu l'année 1710.

Le ms. 5530 se compose de 19 feuillets.

Papier. XVIH" siècle.— (Ane. 9912-', Versailles.)

3331

.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1711.

Le ins. 5.531 se compose de 19 feuillets.

Papier. XVIIP siècle. — (Ane. 9912 \ Versailles.)

3332.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1712.

Le ms. 5532 se compose de 19 feuillets.

Papier. XVIII» siècle. — (Ane. 9912 ', Versailles.)

3333.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1713.

Le ms. 5533 se compose de 19 feuillets.

Papier. XVIII" siècle. — (Ane. 9912''', Versailles.)

333/j.

État du régiiTient des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1726.

Le ms. 5534 se compose de 20 feuillets.

Papier. XVIII" siècle. — (Ane. 9912", Versailles.)

3333.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1727.

Le ms. 5535 se compose de 20 feuillets.

Papier. XVIII<= siècle. — (Ane. 9912 », Versailles.)

3336.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1728.

Le ms. 5536 se compose de 20 feuillets.

Papier. XVIII* siècle. — (Ane. 9912'-', Versailles.)

3337.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1729.

Le ms. 5537 se compose de 21 feuillets.

Papier. XVIII» siècle. —(Ane. 9912 i", Versailles.)

3338.

État du régiment des gardes françaises par rang des

compagnies et suivant l'ancienneté de messieurs les offi-

ciers et sergents, pour l'année 1730. Avec l'indication

du domicile des officiers et sous-officiers et du loge-

ment des compagnies.

Le ms. 5538 est en dehors de la série à laquelle appartiennent les

manuscrits qui précèdent et qui suivent immédiatement. Il se compose

de 49 feuillets. Les feuillets m, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 3i, 41, 45 sont

blancs.

Papier XVIIF siècle. — (Ane. 9912 ", Versailles.)

3339.

Élat du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1730.

Le ms. 5539 se compose de 2 1 feuillets.

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 9912 '2, Versailles.)

3340.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1732.
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Le ms. 5540 se compose de 20 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

Papier. XVI1I« siècle. — (Ane. 9912 >3, Veisiilles.)

66U.

État des soldats de reci-ue des 30 compagnies du régi-

ment des gardes françaises, année 1"32.

Le ms. â5il se compose de 31 feuillets.

Papier. XV!U« siècle. — (Ane. 9912 ", Versailles.)

SM2.

État des soldats de recrue des 30 compagnies du régi-

ment des gardes françaises, année...

Le ms. 5542 se compose de 43 feuillets. Le litre manque par suite

de la lacération du feuillet sur lequel il était porté.

Papier. XVIII" siècle. — (Ane. 9912 '', Versailles.)

5u43.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année J738.

Le ms. 5543 se compose de 21 feuillets.

Papier. XVIIP siècle. — (Ane. 9912 '", Versailles.)

État des soldats de recrue des 30 compagnies du régi-

ment des gardes françaises et des soldats rengagés,

année 1734.

Le ms. 5544 se compose de 33 feuillets.

Papier. XVIU" siècle. —(Ane. 9912'', Versailles.)

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1734.

Le ms. 5545 se compose de 21 feuillets.

Papier. XVIII» siècle. —(Ane. 9912'», Versailles.)

État des soldats de recrue qui ont été faits pour les

30 compagnies du régiment des gardes françaises, de-

puis le 21 avril 1732 jusques au 20 avril 1733.

Le ms. 5546 se compose de 32 feuillets.

Papier. XVIU' siècle. — (Ane. 9912 'i", Versailles.)

.^ÎÎ47.

État du régiment des gardes françaises pour la revue

du roi en l'année 1733.

Le ms. 5547 se compose de 21 fcuiltels.

Papier. XVIII» siècle. — (Ane. 9912 2», Versailles.)

Les mss. 5529-5.537 et 5539-5547 sont reliés en maroquin et timbrés

sur les plats aux nrincs de 1-iance. Le seul ms. 553« n'est que broché,

et il est recouvert d'un papier rouge lie de vin, agrémenté d'un des-sin

composé de i)ctil8 carrés et de (leurs de lys d'argent alternés.

oMH.

« Description de la maison royalle cy devant apellée

des Œuvres de Miséricordes, que le roy a ordonné par

ses patentes données à Paris au moys de febvrier m.vi".

XXII. eslre tituUé [sic) et nommée par son peuple sa

maison royalle de Monheur, en mémoire perpétuelle de

la victoire qu'il a pieu à Dieu luy donner à rencontre

des rebelles de sa ville de Monheurt et ennemis de son

Estât... Dédié au roy Louis 13"° de ce nom, surnommé
le Juste et Victorieux, laquelle Sa Majesté a arreslé eslre

bastie en l'isle de Grenelle, par ses patentes données en

son camp de Monheurt, et sont les premières visées de

sa propre main et scellées en présence de S. M. tenant

son seau, et à son peuple, amateur des sept œuvres de

miséricorde ». Premiers mots de ladite description :

« Affin de ne plus voir de mandians dans les esglizes,

empeschant les prières et méditations... ». Derniers

mots : «... ne doivent empescher ung si bon œu-

vre ».

Le ms. 5548 se compose de 41 feuillets. Les feuillets 2-41 sont

mutilés.

Papier. XV1I« siècle. Relié en parchemin. Les plais sont timbrés

d'un écusson aux armes accolées de l-'rance et de Navarre, avec la

lettre L au-dessous, le tout .surmonté de la couronne royale et entouré

des colliers de l'ordre de S'-Michel et de celui du S'-Esprit. Dans la

marge inférieure du premier feuillet, un des possesseurs de ce ins.,

« Ballesdens «, a mis son nom. — (Ane. 9912^, Baluïe 208.)

Sij49.

Recueil d'épitaphes, précédé d'un journal des princi-

paux événements arrivés à Paris de 1537 à 1590 :

1. Journal autographe de Jehan de La Fosse, où sont

notés mois par mois les principaux événements des

années loo7 à 1390, arrivés en France et particulière-

ment à Paris, où vivait l'auteur, curé de S'-Leu et de

S'-Barthélemy. Premiers mots : « L'an 15o7, septembre.

Au moys de septembre furent pris des luthériens devant

le collège du Plessy, en la rue Saiiict Jacques... ». Der-

niers mots : «... Juing 1590. Charles de Bourbon, car-

dinal, mortit d'une disenterie. H cstoit frère du feu roy

de Navarre, son aisné, et pretendoit à la couronne de

France contre Henry de Bourbon, fils du feu roy de

Navarre, lequel pareillement le pretendoit, comme es-

tant issu de l'aisné de la maison de Bourbon. Il y eust

plusieurs escriplz tant d'une part que d'autre. Toutesfois

ledict Henry fut tenu roy de France par ceulx qui sui-

voient son party, mais les catholiques n'en volurent

re[colgnoistre autre sinon le dcssusdict S"' cardinal; et

de faict feirent forger monnoye au nom dudict S'', où

estoientescriptzces molz : CarolusX Franciae rex y) . (Fol.

3-161.) — A la suite, de la même main, sont (fol. 103)

deux sermons en latin : le premier pour le lundi de la

première semaine de carême, sur le jugement dernier,

d'après S. Mathieu, chapitre 25; le second pour le mardi

de la même semaine, sur l'entrée triomphale de Jésus-

Christ à Jéru.^alem, d'après S. Mathieu, chapitre 21.

—

Encore de la même main (fol. 1G7-171) : « Nonnulla

notalu digna, quae collegi in quorumdam hominum
colloquiis, nonnulla eliam ex leclura », recueil de bons

mots, d'épigrammes, de sentences », commençant par :
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« Quod homines superbire non debeant, dum'sunt mo-

ritiiri... » et finissant par : « Dyre commun : C'est une

jeune dyablc qui commence à jouer ». Le « roy de Na-

varre », le duc de Guise, le cardinal de Lorraine, le

prince de Condé, i laroiiie d'Espaigne, nommée Marye»,

le cardinal de Guise, le connétable Anne de Montmo-
rency, le maréchal de S'-André, le duc de Longueville,

l'amiral de Coligny, Charles IX, Catherine de Médicis,

le duc d'Anjou, frère de Charles IX, le cardinal de Bour-

bon, la Sorbonne, le chancelier de L'Hôpital, le maré-

chal de Brissac, etc., font le sujet des épigraunnes.

2. Recueil d'épitaphes ^foi. 173-208) en latin, en ita-

lien, en français, en espagnol, en anglais, en grec, ter-

miné (fol. 208-2H) par une table alphabétique des

noms des personnages sujets de ces épitaphes. Voici ces

noms dans l'ordre où ils se présentent : — Fol. 173.

« Cavendish,... gênerai Norris,... docterStory,... mylord

Treasurer,... Frier Andrew,... EUis,... earle of Essex,

beheaded in the tower », Joannes Rekingale, episcopus

Cicestriensis, Gulielmus de Blitz, archidiaconus Nodo-

vicensis. — Fol. 174. Thomas Linacius, régis Henrici VIII

medicus, Antonius Riccius Favenliie, « M' Hofkins »,

Lucretia Borgia, Honorius P. M., Johannes Riherius. —
Fol. 175. Galfridus Chaucer, Corythus, filius OEnones

et Paridis, Ninus, Assyriœ monarcha, Pyramis, laterilia

Asychis, /Ëgypti régis. — l'ol. 176. Bartholomœus Pla-

tina, Pelrus Poniponalius, Pompeius Magnus, Capys,

Ennius,Hannibal. — Fol. 177. Marcus Antonius Turria-

nus,lMarcusAntoniusCoccius,Marcus Antonius Casanova,

Sardanapalus, Rufus, Julius Cœsar, Augustus Cœsar. —
Fol. 178. Pelrus Ciaconius, Nicolaus Macchiavellus, Gu-

lielmus Rondelelus, medicus, Anicia, fœmina romana,

Callicratea. — Fol. 179. Johannes Coletus, Rcmbertus

Dodonœus, medicus Maximiliani II et Rodolphi impe-

ratorum, Alcaeus pocta, Scipio Africanus. — Fol. 18U.

Paraceisus, Gerardus Noviomagus et Andréas Hyperius,

Didacus de Valdes, Albericus de Vere et Gulielmus,

piimus comcs Oxoniensis, Roberlus Bue. — Fol. 181.

Hieronymus Cagnolus Vercellensis, Johannes Stofflerus,

mathematicus Tubingae, Remigius Bellaqueus, Palias,

Evandri filius, Zarmanochegas indus, de Bargosa. —
Fol. 182. Johannes Rivius Attbend, Petrus Bembus,

Lucius P. M. Verouae, Gulielmus Norselez, decanus

quondam ecclesiae S. Pauli Londini, Malhias Corvinus,

rex Pannoniœ. — Fol. 183. Philippus Callimachus Cra-

covia;, in œde S. Trinitatis, I.udovicus Bologninus, Bo-

noniœ, Rachel, uxor Jacobi Bethléem, Aratus, Plato,

itlschylus. — Foi. 184. Joannes Zonaras, Ilomerus,

Menander, Ëpictetus. — Fol. 183. Berengarlns, archi-

diaconus Andegavensis, Andréas Fanzonius, Cyrus, Per-

sarum monarcha, Midas. — Fol. 18(). Hugo S. Victoris

Parisieusis, S. Bernardus, abbas clarœvallcnsis, Petrus

de Toledo, Psiltacus, Musœus poeta, Linus, thebanus

poêla, Orpheus. — Fol. 187. Petrus Lombardus, Petrus

Comestor, Palias, liberlus Romae, Megista, Sparlanus

vates. — Fol. 188. yEgidius de Roma, archiepiscopus

Bituricensis, Johannes Gerson, Aristocrates, perfidus

in Lycœi Jovis luco, Selho, sacerdos Vulcani et j^gypti

rex, Rosamunda Cliffordensis, Petrus Arctiuus. — Fol.

189. Nicolaus de Lyra, Jacobus Pisaurus, Paphi epis-

copus, Cedwalla, rex Sussexiœ. — Fol. 190. Alphonsus

Tostadus, hispanus, Abulensis episcopus, Albertus Pins

de Sabaudia, princeps Carporum, Similis, prœfectus

praîtorianorum, Jupiter, Osyris, Isis. — Fol. 191. yEneas

Sylvius, Christophorus Colonibus, Hermès, Apollo,

Timon, Darius. — Fol. 192. Robertus Gaguinus, Johan-

nes de Sacro Busto, Darius, Hystaspis filius, Simandius,

^flgypti rex, Idomcneuset Myrio, filii Deucalionis, Semi-

ramis. — Fol. 193. Alexander Piccolomincus, Justina,

pulchra fœmina, quam maritus zelotypus nefarie decol-

lavit, Claudia, nobilis fœmina Romœ, Carolus Magnus,

Carolus V, imperator. — Fol. 194. Actius Plaulus, Jo-

hannes Boccacius, Franciscus Ximenes, cardinalis His-

paniae, Federicus imperator, Sylla, Ricardus I, rex An-
glorum. — Fol. 193. Johannes Stadius, math, belga,

C. Manlia camertina, Johannes deMandoville, Patricius,

Brigida et Columda in Hibcrnia, la reine d'Angleterre,

femme de Jacques V. — Fol. 196. Johannes Glandorp,

Jodocus, medicus Romœ, Urandus, sive Durandus, Jo-

hannes Jacobus Trivultius, Ludovicus VIII, rex Fran-

corum. — Fol. 197. Antonius quidam italus. Fin dal

Finale, Battislina Sencnsis, puella elegantissima. — Fol.

198. Chaloncrus Dubliniœ, Askew Lincolniensis, Christo-

phorus Hatton, Robertus, comes Leicestriae. — Fol. 199.

Johannes Chidley, Walterus Ralegh, Arturus Gorges,

Johannes Parkar, Maria Slafford, Chaiitas et Carolus

Ho., Thomas Wals, Sylvanus Scorus, Johannes Horo et

Edwardus Nymaik, Edwardus Stanhop, Franciscus Wal.

— Fol. 200. Philippus Sydney, Franciscus Walsinghan,

N. Marsonius, jurisconsultus, Christophorus H, Guliel-

mus, comes Penbrok, Angliœ marescallus, Antonius

Deny, fratcr Lubiniis. — Fol. 201. Fratislaus, dux Bohe-

miie, countessofPenbrok, Edward Spenser, Henry Abyng-

don, Thomas Nash, N. Dobson. — Fol. 202. \y Hugb

a priée, Johannes Vilnius, D' Bentiy, Hor. Pallavicin,

Margaret Ratcliff. — Fol. 203. Hoùlet, Elian, Henry

Barron. — Fol. 204. James Stuart, Thomas Sackville,

Pénélope d'Evreux, uxor domini Bar. Rich, pellicis

comitis Devonshire, Robert Cecil, Ricardus Bancroft,

archiepiscopus Cantuariensis. — Fol. 205. Godefridus de

Bulion, Balduinus, rex Jérusalem, Allicia, pulchra fœ-

mina anglica et forte meretrix, Theobaldus, comes

Campaniîo, qui vixit tempore régis Angliœ Stephani. —
Fol. 206. Fernandus de Castro, hispanus in Anglia exu-

lans et moriens ob fidem in Dominum Pelrum, regem

Casteilœ, Johannes Taylor de Colman sireel, usurarius,

Petrus Miago Vallisoleti, in lemplo Sancli Stephani,

Franciscus Duarle de Mendico, a proveedor de los exer-

cilos y armadas del emperador Carlo V, Henricus, Wal-

liœ princeps. — Fol. 207. Milo, comes de Anglera, pater

Rolandi, a Mauris juxta ripam Ccœ occisus, Hecuba,

S. Edmundus, rex et martyr, Pindarus, poeta lyricus,

Stesichorus, Anacreon, poeta vinosus, Lconidas, dux

Lacedemoniorum ad Thermopylas occisus contra Persas,
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Timollieiis, citliaredus milesius. — Fol. 208. Timocreon

Rhodius, Lais, merelrix Corinthia, sepulla in Thessalia,

juxta Peneuin fluviuin, Acron, antiquissimus niedicus

Agrigenlinus.

Le ms. 5519 comprend 225 feuillets, cotés X-G et 1-57, 57 bis-57

quinquies, 58-2l'i. Les feuillets 173-208 portent une ancienne foliota-

tion qui va de 126 à 156 A et de 156 B à 162; c'est à cette foliolation

que la table des épitaphes se réfhe. Les feuillets A-C, V, 75, 82-84,

103, 130, 162-164, 166, 172, 2l2-21i sont blancs. Les feuillets 57 6Ù-57

quinquies sont une pièce imprimée intitulée ; « Arreslde la court de

parlement contre Gaspart de Colligny.qiii fut admirai de France » et

datée : " A Paris, par Jean Canivet et Jean Dallics, libraire, demeu-

rant sur le pont S. .Micliel, à la Rose blancbe, l.'>69 ». Le feuillet D est

mutilé. Les feuillets A-C et 173-21i sont d'un plus grand format que

les feuillets D-172.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9913. Au revers du feuillet D on lit :

« Jacobus de Stoacn, possessor hujus iibri », et plus bas : « Jehan

de La Fosse ».)

iJoiiO.

« Voyage de Provence et d'Italie ». Pfcmiers mois :

« Le premier jour de septembre \' quatre vinglz Imict,

je parly de Paris et ay passé par Nogent sur Seyne,

Troyes, Bar sur Seyne, Mussy L'Eve.«que, Dijon. A Dijon

ay ven la chartreuse qui est hors la ville... ». Derniers

mots : «... La ville de Padoue est fort grande... sur la

porte qui est vis à vis la précédente est escript : Peirus

Aponus, pater phil[osophiac], medicinae scienlissimus :

ob id conciliât cognomen adeptus. Astrologia vero adeo

peritus, ut in magiae suspicionem inciderit, falsoque

de haeresi postulatus, absolvitus (sic) fuit. Son effigie est

en marbre et eslevée en bosse comme les autres. Fin du

voiage d'Italie ». A la suite on lit : « Coppié par inoy

7 i t h z g 78 e b i 1 4 8, le dernier septembre 1596 ».

Le ms. 5550 se compose de 76 feuillets. Le feuillet 76 est blanc.

Papier. XVI' siècle. —(Ane. 9913 ', Baluze 230, Brodeau.)

<>5d1.

« Relation de la seconde navigation solemnelle du

canal royal de jonction des mers Oceanne et Méditerranée

en Languedoc, avec la description de touts les ouvrages

du mesme canal et du port de Settc. Présentée au roy

par le P. Matthieu de Morgues, jesuitte, en l'année

1683 ». Premiers mots : « Au roy. Sire, comme il faut

nécessairement beaucoup de tems non seulement pour

résoudre les grands ouvrages, mais encore pour les

exécuter... ». Derniers mots : «... Je ne dois rien de-

mander à V. M. en sa faveur que la continuation de sa

protection pour luy et pour moy, qui suis et qui seray

toujours, avec un très profond respect, Sire, de Votre

Majesté le très humble, très obéissant et très fidelle ser-

vitenr et sujet : Matthieu de Morgues, jesuitte ». (Fol. 2-

32.)

Le ms. 5551 se compose de 39 feuillets, cotés AB, 1-37. Le feuillet

B est un feuillet ajouté, contenant une liste de documents, parmi les-

quels la présente relation, concernant le canal de jonction de l'océan

Atlantique avec la mer Méditerranée et le canal de Briare. Les feuillets

A, 1,33-37 sont blancs.

Papier. XV11« .siècle. —(Ane. 9913 ', Versailles.)

« Lettre au R. P. Dunod, jesuitte, sur sa prétendue

entière découverte de la ville d'Antre » au mont Jura, en

Franche-Comté, assimilée par ledit jésuite à Âvanclies,

capitale de la Seqiianaise. Premiers mots : « A moy ne

tienne, mon R. père, que toutes les villes de la province

ne défèrent h l'avis... ». Derniers mots : «... que je

prendray encore quelques lois la liberté de vous escrire

sur ce sujet, mais plus pour avoir l'occasion de vous as-

seurer que je suis, mon révérend père, vostre très

humble et très obéissant serviteur D. V. D. C. A Be-

sançon, le iO février 1709 ».

Le ms. 5552 se compose de 66 feuillets, savoir : 3 feuillets prélimi-

naires foliotés A-C et 63 feuillets paginés 1-126. Les feuillets préli-

minaires A-C, et les pages 121-126 sont blancs.

Papier. XVIll' siècle. — (Ane. 10052 », Cl. Gros de Boze 12.)

« Histoire de la ville de Sainct Malo pendant les

troubles » de la Ligue, septembi-e lS90-avril lo9'2. Mi-

nute. Premiers mots : « L'histoire ne doit point seule-

ment servir d'une simple narration des choses comme

elles arrivent...». Derniers mots : «... lesquelz en corps

auroientesté d'advis de cesle plus estroite liaison. Pre-

mièrement... ». (Fol. 1-129.)

Fol. 128, sur le recto, on lil : « Cy après ensuist le

rolle du fief et bailliage du Val Ernoul en la Goleterie,

appartenant à Nicolas Frotet et Servanne Picot, S' et

dame de La Landelle, commencé à reformer sur les an-

tiens et nouveaux tillres, ce 12° janvier 1619... ».

FoL 131 r» on lit : « L'obligation à Jault Compte, de-

mourant au village de La Marre, paroisse de Sainct Pe-

rin... ».

Fol. 131 v''-132 on lit : « Les noms des tesmoins de

mon enquesle... Les pièces baillées à monsieur de Lau-

nay, le 28" febvrier 1620, qui concernent le procès du

surgarde... Tesmoins non enquis et qui ont à déposer...

Tesmoins de l'homicide commis à Parrainé par le sur-

garde... Autres tesmoins des concussions... Tesmoins de

la mort de Françoise Renans, femme RouUet Hardy ».

Le ms. 5553 se compose de 142 feuillets, cotés A, 1-141. Les feuil-

lets 48-.')0, 109, 130, 133-141 sont blancs.

Papier. XVle-XVlI« siècles. — (Ane. n913-', Lancelot 44 et 124.)

36M.

« Traicté de l'origine des cardinaux du saint siège,

particulièrement des cardinaux françois ». Premiers

mots : « Entre ceux qui ont escrit de l'origine des car-

dinaux du sainct siège... ». Derniers mots : «... quam

pcr alios minisiros. Fin ». (Fol. 1-165. ) — A la suite

(fol. 166-170) sont : « Annotations et remarques adjous-

tées parl'autheur», commençant par : « Frère P. Duval,

minime, en sou Epitomc des annales françoises soubz

Charles IX,... » et finissant par : «... Dom Pierre de

SanRomualdo.ensonTresorchronologiqueethistorique,

fol. 197 ».
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Le iiis. 5554 comprend 175 feuillcls, colés A-C, 1-122, 122 bis. Vid-

152. 152 l>is, 153-173. Les feuillets A-B, 171-173 sont blancs.

Papier. .\VII« siècle. — (Ane. 9923.)

3333.

« Traicté et ordre des cérémonies de nicsseigneurs les

cardinaux hors la cour de Rome, composé et raisonné

sur les maximes, reigles et formes des anciens et mo-
dernes ceremoniaux italiens et romains ». Dédié « à

monseigneur l'eminenlissime monseigneur le cardinal

duc de Richelieu » par « le chevalier de Iniville », dont

la signature, au bas de la dédicace, est suivie de la date :

» De Paris, ce 27° iioveinbre 1637 ». Premiers mots de

cette dédicace, qui occupe les feuillets 1 et 2 : « Mon-
seigneur, les appareils extérieurs destinés pour servir

Dieu... ». Premiers mois du traité, qui est divisé en

sept livres et précédé (fol. 3-5 bis] d'une table ducontenu :

« L'opinion que le mot de cardinalis est tiré du latin

cardo... » (fol. 8). Derniers mots (fol. 118) : «... Les do-

mestiques de son E. dccedée sont défrayés dans son

hostel durant la quarantaine et payés de leurs salaiies,

et l'habit de deuil leur demeure, avec les autres gratif-

fications que S. Eniinence leur a donné par sa dernière

volonté ». A la suite de ces mots est une phrase qui

semble ôlre une note additionnelle : « Quelques-uns

ont voulu que les cardinaux au lieu des chappes prenent

le pivial ou la chasuble ou la tunique : ce n'est mon
ad vis ».

Le ms. 5555 comprend 124 feuillets, colés A-C, 1-5, 5 Ins, (J-120.

Les feuillets G, 7, 11'.», 120 .sont blancs.

Papier. .Wll'i siècle. Armoiries du cardinal de Richelieu peintes sur

le feuillet B recto.— (Ane. 9924.)

3336-3339.

« Histoire générale du schisme qui a esté en l'Eglise

depuis l'an 1378 jusqucs en l'an 1428 », commençant
par : « Il est certain que les grands changemens... » et

finissant par : «... Martin V, qui demeura seul et unique
pape en l'Église, recongneu de toute la chrestienlé ».

Le ms. 5556 porte (page 1), après le titre énoncé en
tête de cette notice : « Transcrite sur la minulte ori-

ginale qui est dans la Bibliothèque du roy », et, en
note, au-dessous de celle assertion : « Le siège fut en
Avignon 74 ans; le schisme dura oO ans ». Le texte de
l'histoire occupe les pages 3-382.

Le ms. 5557 porte (fol. A) cette note : « Copie double
et sans aucune diflerence », puis vient (fol. C) le titre

transcrit en tète de cette notice. Le texte de l'histoire

occupe les feuillets 1-222.

Le ms. 5558 a, avant le titre ci-dessus énoncé, qui est

au feuillet 1, un litre sommaire (fol. B) : « Schisme de
l'Eglise », et trois tableaux identiques donnant les noms
des papes de Rome et d'Avignon (fol. C-E), depuis la mort
de Grégoire XI jusqu'à Martin V. Le texte de l'histoire oc-
cupe les feuillets 1-468.

Le ms. 5559 a aussi (fol. 1) avant le litre, qui est au

feuillet 3, un tableau des papes de Rome et d'Avignon,
depuis la mort de Grégoire XI jusqu'à Martin V. Le
texte de l'hisloire occupe les feuillets 3-127.

Le ms. 5556 comprend 200 feuillets, foliotés A-D et paginés 1-334,

334 6is-334 <c>-. 335-390. Les feuillets foliotés B-D el ceux pagines 383-

390 sont biancs.

Le nis. 5557 comprend 228 feuillets, cotés A-C et 1-225. Les feuillets

B, 223-225 sont blancs.

Lcnis. 5558 comjirend 474 feuiUels, cotés A-E el 1-4G9. Le feuillet

469 est blanc.

Le ms. 5559 comprend 1.30 feuillets, cotés A el 1-129. Les feuillets

A, 128-129 sont blancs.

Papier. XVfXVII» siècles. — (Ane. 9925, 9926, 9927, 9925', colé

antérieurement de Mesmcs 405.)

oa(JO.

Voyages de Bergeron en France, Italie, Allemagne et

Espagne, de 1601 à 1612 :

1. « Relation d'Italie et Allemagne du sieur Berge-
ron », commençant par : « Itinéraire italique et germa-
nique. Et haec olim meminisse juvabit. L'histoire entre

autres choses nous aporte ce bien qu'elle arreste le fins

et cours des choses, qui autrement, suivant le défaut et

vice de nostre nature, s'escouleroient bien tost de la mé-
moire... Nous partismes de Paris le 22 mars 1601... »

et finissant par : «... Nous arrivasines à Paris le lundy

28 juillet » 1603, « qui fut la fin de nostre long voyage,

dont soit loué le Seigneur. Somme que de Rome à

Paris nous avons fait environ 1330 lieues françoises

revenans à près de oOO lieues germaniques ou 2500 mil-

liaires italiques. Soli Dec honor el gloria ». (Fol. 1 à

190.)

2. « Voiage d'Italie et d'Espaignc es années 1611 et

1612 ». La relation du voyage d'Italie commence par :

« L'imperfection de la nature de l'homme est telle que
la plusparl... Nous partismes de Paris le mardy 18 d'oc-

tobre 1611 el allasmes coucher à Fontainebleau... »

et finit par : « ... réservant le reste de nostre voyage

de Provence, Languedoc, Espagne, puis de rechef

Guienne, etc. à un second traiclé que nous espérons

Dieu aydant en faire, etc. Fin du voyage d'Italie ».

(Fol. 193-375.) — La relation du voyage en Espagne
commence par : « Pour reprendre nostre voyage, que
nous avions laissé au fleuve du Var, qui faict aujour-

d'huy la séparation de l'Italie et de la Fiance, estans

partis de Nice le 17 febvrier 1612... » et finit par :

«... Le mardy 24 avril » 1612, « nous vînmes couchera
Estampes, et le lendemain à Paris, etc. Estampes, an-

cienne ville de Beausse... fut érigée eu duché par le roy

François I", etc. Fin du voyage ». (Fol. 377-500.)

Le ms. 5560 comprend 500 feuillets, plus les feuillcls préliminaires

A-B. Les feuillets B, 191, 192, 376 sont blancs, ainsi (|ui' 3 IViiillels

non colés eu léle du ms. et 7 feuillets cotés 501-507 à la lin dudit ms.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9933 3, de .Mesmes 537.)

55G1.

Mélanges. Voyages aux terres australes el en Asie cen-
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traie; marine, sièges, Itatailles sous Louis XIV; budget

de la France pendant le ministère de Colbert; lettres du

marquis de Seignelay
;
pièces relatives à Nicolas Foucquef,

vers adressés au roi Louis XIV. Originaux et copies :

1. I Voyage fait en l'année 1368 pour découvrir la

terre australle », récit commençant par : « Le licenciado

de Castro, gouverneur et président du Pérou, envoia

l'an » 1368 « don Alvaro de Mendaûa, son cousin, avec

ordre de découvrir la terre australe. 11 partit du port de

Callao, en qualité de gênerai, au commencement du

mois de janvier de l'année Io68... » et finissant par :

«... Enfin ayant fait voiles le 2'= mars ensuivani, ils prirent

la roule du Pérou. Tel a esté le succès de ce voyage, selon

le récit » de « don Fernando Henriquès, alferes real ».

Traduction. Minute. (Fol. 4-3.)

2. « Voyage de l'adelantado Alvaro de Mendana pour

découvrir et peupler les isles de Salomon ». Premiers

mots : « Don Garcia, marquis de Carpete, vice roy du

Pérou, feit partir Alvaro de Mendana pour celte môme
decouver'.e l'an lo9i. Il partit du port de Cherepe, qui

est sous la hauteur de 5 degrés, le 16° juin de la mesme

année... ». Derniers mots : «... afin de pouvoir esire par

le menu informez des particularilez de leur pays ».

(Fol. 5-H.) Traduction. Minute.

3. Fragment de relation d'un voyage en Asie centrale.

Premiers mots : «... qui est de la hauteur de celui qui

porte les elalileou les mirabolans. Cetarbre se fend... ».

Derniers mots : «... il se trouve chez eux un arbre

qui... ». Traduction. Minute. (Fol. 12 à 22.)

4. « Mémoire en forme d'instruction pour le S'" Fe-

rant », capilaine de marine, « envoyé parle roy en

Hollande ». En marge on lit : « 1666 ou 1667 ». Pre-

miers mots : tt Sa Majesté ayant résolu d'augmenter le

nombre de ses vaisseaux de guerre... ». Derniers mots :

«... et en envoyera son rapport aud. S' Colbert ».

(Fol. 23.)

o. « Instruction pour le S'^ Dumas ». En marge on lit :

« 1666 ou 1667 ». Premiers mots : « Après son passage

d'Angleterre eu Hollande, il recevra des mains de M. le

comte d'Estrades, ambassadeur de S. M. aud. pays, la

lettre de S. M. et la présente instruction... ». (Fol. 24.)

6. Lettre de J.-B. Colbeht, marquis de Seignelay, à

son père : « A Joigny, le 23 avril 1674 », (Fol. 2o-

27.)

7. Engagement autographe , signé par Jean-Bernaud-

Louis Desjean, baron de I'ointis, chef d'escadre, de payer

à Alexandre Bonacorso, Italien, la somme de 1150 livres,

non comprise celle de 330 livres, qui doit être donnée

au chevalier de La Tour de Bourdeilles, pour le secret

de lancer des bombes sans mortier et des balles sans

canon. Versailles, I3juin 1687. En italien. (Fol. 28-29.)

8. Relation envoyée de « Limerick à monsieur de

Louvois, le 20' septembre 1690 », parle « gênerai major

BoissELEAL, qui commandoit dans Limerick les troupes

du roy d'Angleterre » Jacques H, de la levée du siège

de cette place attaquée par Guillaume, prince d'Orange,

et défendue par ledit S' Boisseleau, pendant 21 jours

de tranchée, c'est-à-dire du 19 août au 9 septembre 1690.

Copie. (Fol. 30-34.)

9. « Journal du siège de Palamos ». 30 mai-U juin

1694. Premiers mots : « La teste de l'armée commandée
par M. de Chaseron, lieutenant gênerai, et M. de Lon-

gueval. M»' de camp... ». Derniers mots : « ... on com-
mença ce jour là à travailler à reparer les brèches et

autres desordres de l'euceinte de la ville ». (Fol. 35-43.)

10. Lettre autographe signée :Sebeviur, concernant le

bombardement d'Alger par Duquesne. 1" juillet 1683.

(Fol. 44 et 45.)

11. Lettre autographe signée : « de F... » et datée du
1"'' août 1694, concernant le bombardement de Dieppe et

du Havre par les Anglais. Adressée « à monsieur, mon-
sieur de Villermont, vis à vis S. Jacque du Haut Pas, rue

S' Jacque, à Paris ». (Fol. 46-47.)

12. << Lettre à M' de S' Êvremont sur la mort de

madame Mazarin, arrivée à Londres le 2 juillet 1699 ».

Premiers mots : « Je prens trop de plaisir, monsieur,

au commerce que j'ay avec vous... ». Copie. (Fol. 48-

51.)

13. Lettre autographe signée : « de La Rerye,... à

monsieur, monsieur de Villermont, visa vis S. Jaques du

Haut Pas, à Paris », datée : « A Bayonne, le 10- novembre
1700 », et contenant un extrait du testament du roi

d'Espagne Charles II. (Fol. 32-33.)

14. Lettre de la reine d'Espagne MAniE-LociSE-GA-

brielle de Savoie sur la cérémonie dans laquelle son

fils, âgé de moins de 20 mois, fut reconnu « héritier pré-

somptif de la monarchie d'Espagne ». 1709. Copie.

(Fol. 34-55.)

13. « Copie d'une lettre escritte à M' de Chamillart

au nom de la gendarmerie, sur ce qui s'est passé à la

bataille d'Hochstet... Octobre 1704 ». (Fol. 56-57.)

16. « Relation de la bataille d'Hoctet... 1701 ». A la

fin on lit : « On croit que cette relation est do M. Du
Plessis La Corée ». (Fol. 58-61.)

17. « Relation hollandoise de la bataille de Plinlheim,

donnée i)ar l'armée des alliez, commandée par le duc de

Malborougli et le prince Eugène de Savoye, le 13° aoust

1704, contre l'armée commandée par l'électeur de Ba-

vière et le Mar-" de Marsin, renforcée par le secours

amené par le Mar'' de Tallard par la Forest Noire ».

(Fol. 62-71.) .

18. « Harangue du roy d'Angleterre à son parlement,

tenu le 3 lebvrier 1678, au sujet de la guerre à déclarer

à la France, pour empescher la continuation de ses

progrès et victoires dans la Flandres ». (Fol. 72-73.)

19. « Description et usage de l'instrument nouvelle-

ment inventé pour mesurer les distances de l'œil à

l'objet ». (Fol. 74-73.)

20. Projets de dépenses et de receltes pour les années

1669-1683, piésentés par Colbert au roi Louis XIV, avec

quelques observations et états de la main du roi. (Fol.

76-119.)

21-32. Douze lettres signées de J.-B. Colbert, marquis

DE « Skicxei.av », à « M. Patoulet », datées de Versailles,
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22 seplombi-c 1688, 18 décembre d688, 12 février 1689,

22 février 1689, 9 mai 1689, 14 mai 1689, 2 juin 1689,

14 juin 1689, 26 juin 1689, 18 septembre 1689, Fontai-

bleau, 10 octobre 1689, Versailles, 26 octobre 1689. (Pol.

120-1, 122-3, 12i-5, 126-7, 128-9, 130-1, 132-135, 136-

139, 140-143, 144-145, 146-7, 148-9.)

33-35. Pièces concernant Nicolas Foucquet : — Fol.

150-160. Remontrance au roi Louis XIV. — Fol. 161-

169. Extraits des recherches de M" Estienne Pasquier,

livre VI, cliap. IX; de l'histoire de France par Duplex,

livre LXVII; de l'histoire de France par Mezcray; de

Du Haillan, livre XXXII, sur le procès de l'amiral Cha-

bot. — Fol. 170-181. Requête présentée à la chambre
de justice.

36. Vers contre Boileau à propos de son code sur

la prise de Namur (1692), commençant (fol. 182) par :

a Quelle est la nouvelle yvresse

« Qui fait à Boileau la loy?... »

et finissant (fol. 183) par :

« Non pas de l'eau du Permesse

« Mais du meschant vin d'Aulcuil ».

37. « Au roy » Louis XIV, sur la paix de Ryswick

(1697). Vers commençant (fol. 184) par :

« Ce n'est donc pas assez, grand roy, que la victoire

« A te suivre en tous lieux mist sa plus haulte

gloire... »

et finissant (fol. 185) par :

« Je n'ose en esbaucher le merveilleux portrait,

« De crainte d'en sortir avec trop de regret ».

38. « Sur la paix » de Nimègue. Vers commençant

(fol. 186) par :

« A la fin l'Europe calmée

« Abandonne ses vains projets... »

et finissant par :

« Et compter beaucoup moins les places qu'il vous

rend

« Que celles qu'il etoit en état de vous prendre ».

39. « Lettre de madame Le Camls au roy » Louis XIV,

en vers, commençant (fol. 187) par :

« Grand roy, la justice et la gloire

« Auprès de toy ont remply leur devoir... ».

A la suite « prière pour le roy » par le môme. 1697.

(Fol. 187.)

40. « La Fradine, ou les Ongles rognées, poème hé-

roïque, en 3 chants, par le S"^ Le M. ». En marge on lit :

« Il faut savoir que Fradin est le geôlier du Fort L'É-

vêque ». Premiers vers :

« Muse, pour me fournir matière à quelques vers,

« Veux-tu bien avec moy faire un tour aux Enfers... »

FONDS FRANÇAIS.

Derniers vers :

i El le triste Fradin les doigts tout desarmez
« Va se cacher honteux dans les guichets fermez ».

(Fol. 188-195.)

41. « Le Pater du pape » Innocent XI en lutte avec

Louis XIV, au sujet de la franchise des ambassadeurs
français. 1688. Pièce de vers commençant (fol. 196) par :

« Grand pontife, quel est ton zèle!

« Notre ambassadeur est excluds... »

et finissant (fol. 197) par :

« Puisse accomplir ces noirs projets,

« Sed libéra nos a malo ».

42. Requête, en vers, adressée au roi Louis XIV par

un sieur Dupi.v, de la rue du Bac, pour être exempté
d'impôts. Premiers vers :

« Un estomac plus cassé

« Que celui d'un trépassé... »

Derniers vers :

« Tel est de Dupin le désir

« Tel est de Louis le plaisir... ».

(Fol. 198-199.)

43. Autre requête du même, en vers, commençant
(fol. 200) par :

« Grand roi de qui la grandeur et pouvoir

« Et les vertus de si loin se font voir... »

et finissant (fol. 201) par :

« En vostre cour plus à plaindre, grand roy,

« Tant que serez estonné du pourquoy ».

44. Vers au roi Louis XIV, commençant (fol. 202) par :

« Grand roy, qui combles nos souhaits... »

et finissant par :

« Sans avoir fait des vœux pour ta prospérité ».

45. « Sonnet sur la mort de Cromuel » , commençant
(fol. 203) par :

« Que contre mon pouvoir toute la terre gronde... »

et finissant par :

« Avec plus de succez, ny plus loing que j'ay fait ».

Le ms. 5561 comprend 20i feuillets. Les feuillets 78, 1.38, 180, 181,

'204 sont blancs.

Papier. XVI«-XVIII« siècles.

>i>«2.

« Le discours de ce qui s'est passé au voiage d'Aile-
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niaigne et d'Italye », coinniençant [fol. 1) par : « Jcuriy,

l'octave de la feste Dieu, huiclième jour de juin, som-

mes partis de Paris, et passant par Fresnes, chasleau

assis dans un niareslz, avons esté disner à Meaux, ville

qui est sur la rivière de Marne... » et finissant (fol. dâfi)

par : « ... Le mardy, le .\.\vi% n'ay peu partir comme
je desirois. M' de Gesvres vonllanl que je m'en aille avec

luy ».

Cette relation d'un voyage qui dura du 8 juin au

26 décembre IGOO, paraît être de Pierre Bergeron, qui

aurait accompagné dans ce voyage Louis Potier, seigneur

de Gesvres, et fait route jusqu'au 3i août avec Urbain

de Laval, dit le marécbal de Bois-Daupbin, qui les quitta

à Augsbourg ce jour-là, retournant en France par

FrancforI, ayant laissé M. Ancel à Prague, « résidant

là pour le roy ». Ladite relation se termine au 26 dé-

cembre à Lyon. L'auteur raconte que le 23 décembre,

« par le moien de M'' de Gesvres », il fit « la révérence au

roy et à la royne », et que le 24 il se déchargea des

lettres qu'il avait « pour plusieurs Ilalyens de la suitle

de la royne » Marie de Médicis.

« Mémoire des occurances de la court de l'empe-

reur, faict à [Prague] le xi"" jour d'aust 1600 ». Pre-

miers mots : « Les affaires de la guerre de Hongrie

procèdent assez lentement, non tant pour faulte de gens

ou aultres provisions, que pour le retardement de mon-
sieur de Mercure,... ». Derniers mots : «... Ledit S' ar-

chiduc tasche aussy de contenter son peuple en autres

choses, usant plus de familiarité que n'ont accoustumé

ceulx de ceste maison. Quant aux princes protcstans

qui preirent les armes l'année dernière contre les Es-

pagnols, ilz envolèrent icy s'excuser les uns après les

autres, promettans de ne plus entreprendre chose sem-
blable, puisque Sa !Ma"" impérialle a repondu que l'ad-

iniraulté satisfera au (sic) degastz et dommages que ses

gens ont faict à l'empire ». (Fol. 126-130.)

Un second exemplaire de ce mémoire remplit les

feuillets 132-134. C'est en tète de ce second exemplaire

que se trouve le titre transcrit ci-dessus. A cetexemplaire

manque le dernier paragraphe dudit mémoire : «Quant
aux princes protestans... ont faict à l'empire ».

Le lus. 55C2 comprend 134 feuilles. Le Teuillet 131 est blanc.

Papier. XYII" siècle.— (Ane. 9933«, Colbcrt 1188.)

iîiîOô.

« La généalogie des illustres seigneurs comtes de Sa-

voie jadis escripts, leurs grands faicts et univres ver-

tueuses, tant en armes comme autrement, aussy leur

prosperitez, accroissemens d'honneurs, de tiltres et de

biens; et aussy de leurs adversilez, laquelle généalogie

commence premièrement es ancestres de Berolii, lilz du
duc Huguc de Saxoine jadis, duquel sont descendus

Icsdicts seigneurs, comtes de Savoie i. Premiers mots :

« Ollhe de Saxoine fut le premier empereur de la nation

d'Allemagne et commença l'an de grâce iNosIre Seigneur

cuurant93i, qui gouverna 12 ans moult grandement... ».

Derniers mots : «... Le comie entendant que le grand
.MAM'SCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. V.

9
David et Uobert Du Pin esloient entrez en son pays de

Piémont... et le remanant de leur compagnie pendit on
au plain entre Montcaillier et Kivolles ».

Cette chronique s'arrête quelques années après le ma-
riage, en 133o, d'Amédée VI, dit le Comte vert, comte

de Savoie.

Le ms. 5563 comprend 227 feuillets, cotés A-C, 1-224. Les feuillets

B et C sonl blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9939', Faiire 22U.)

i>oG4.

« Mémoire historique et critique sur la topografie de

Paris... par M. Bolql'et, avocat au parlement, commis-

saire du Trésor des Chartres, bibliothécaire et historio-

graphe de Paris, prieur de Mortagne... On y fait la cri-

tique de l'histoire de l'emplacement de l'ancien hôtel de

Soissons par M. Terasson, et de sa disserlation sur l'en-

ceinte de la ville de Paris par Philippe Auguste ». Pre-

miers mots : « Les monumcns de noire histoire et

de nos loix ont élé durant tant de siècles ensevelis

dans des archives d'un accès ou si difficile ou si péni-

ble. .. t. Derniers mots : « ... C'est pourquoi Sauvai ob-

serve que Catherine de Medicis y demeura el qu'il n'e-

toient guerre de semaines que Charles IX et Henry III

ne s'i trouvassent, d'où il faut conclure quelle a résidé

dans l'ancien hôtel d'Orléans avant la rédaction de tous

les actes nécessaires pour lui en fransmeltre la propriété.

Tome 2, page 215 ».

Le ms. 5564 comprend 69 feuillets.

Papier. XVIII" siècle.

o«63.

« La grande, merveilleuse et très cruelle oppugna-

tion de la noble cité de Rhodes, prinse par Sullan Scly-

man, Grand Turc et ennemy de la saincte foy cathoh-

que. Rédigée par escript par excellent et noble chevalier

frère Jacques, bastard de Bolubo.v, commandeur de Sainct

Maulviz d'OysemontetFonteines,au prieuré de France».

Premiers mots ; « Voulant (idellement età la vérité ré-

diger par escript le grand et merveilleux siège, cruelle

expugnation et prinse lamentable de la noble et très

ancienne renommée cité de Rhodes, chef, es parties

d'Orient, de la chose publique chreslienne... «.Derniers

mois : «... et citadins dudict lieu, avec grand honneur

et courtoisie, et avec grande allégresse du peuple, en

gênerai et particulier, etc.... ». (Fol. 1-124.)

Ce récit, qui s'arièle au 2o janvier 1323, date du dé-

part du grand-maîlre de Rhodes pour « Vilerbe, avec

toute sa compagnie », paraîl inachevé.

Le ins. 5565 comprend 130 feuillets, cotés A-B, 1-128. Les feuillets B

et 125-128 sont blancs.

Papier. XVll» siècle. —(Ane. 9970.)

53GG.

Recueil de pièces relatives à l'histoire des provinces

unies des Pays-Bas, de 1566 à 1630. Copies :

2
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1. ce Confédération des nobles des Pais-Bas pour s'o-

[loser à ce que l'inquisition ne fût inlroduitte audict

pais soubs quelque tiltre que ce soit, avec protestation

touticsfois de ne rien entreprendre ne contre le roy

d'Espagne, ne contre ses Estatz. 1366 ». (Fol. 1-6.)

2. « Articles du traitlé et accord provisionnel faict

et conclud entre messieurs les deputtez de la reync

d'Angleterre et ceux des estais généraux des provinces

unies des Pais-Bas, pour le secours de la ville d'Anvers.

1585 ». (Fol. 9-15.)

3. « Lettre de monsieur de Buzanval, ambassadeur

ordinaire du roy de France près les estatz généraux des

Provinces-Unies. Du onziesme octobre 1606 ». (Fol. 17-

21.)

4. « Instruction pour vous nostre cousin Ambroise

Spinola, marquis de Venafro, chevalier de l'ordre de

la Toison d'Or, des conseils d'Estat et de guerre de S.

M. et mestre de camp gênerai de ses armées, le pré-

sident Richardot.secrettaire Mancidor, père Jean Neyen,

commissaire gênerai, et audiencier Verreiken, de ce

qu'avés affaire en Hollande, où nous vous envoyons

présentement, pour le faict de la paix, ensuitte du

pouvoir que nous avons donné... Faict à Bruxelles, le

dixiesmc janvier mil six centhuict. Paraphé Richardot

et signé : Alberet (s?c) et Isabel ». (Fol. 23-33.)

5. « Le treziesme jour de mars 1610 fut dit par le

sieur de (sic) Mauiueb, ambassadeur de S. M. trèschres-

tienne, à messieurs les estais de la province de Hollande,

en leur assemblée tenue à La Haye, ce qui s'ensuit. Mes-

sieurs, ce que V. V. S. S. me renvoyent en cette com-
pagnie... ». (Fol. 37-50.)

6. « Traitté des villes anséatiques avec les estatz gé-

néraux des Païs-Bas. 1613 ». (Fol. 51-56.)

7. « Harangue de monsieur Du Mauriek à messieurs

les eslatz sur des mouvemens arrivez en France. 161 i ».

(Fol. 59-63.)

8. Acte du traité conclu à Lagny-sur-Marne, le 28 oc-

tobre 1314, entre Philippe le Bel, roi de France, et Guil-

laume, comte de Hainaut, Hollande, Zélandc, et sire de

Frise, par lequel ledit comte s'engage àaîdcr le roi « aux

guerres de Flandres, avec 600 hommes d'armes ». (Fol.

65-69.)

9. « Proposition de l'ambassadeur ordinaire » du roi

Louis Xill, le S' « Du Maurieh,... à messieurs les eslats...

généraux des Pais-Bas unis, àLa Haye », le 31 mars 1617.

(Fol. 71-79.)

10. Lettre des étals généraux des provinces unies des

Pays-Bas au roi Louis XIII. La Haye, 19 octobre 1618.

(Fol. 81-86.)

'11. « Proposition des ambassadeurs de France, faite

à messieurs les estais généraux des provinces unies des

Pais-Bas ». La Haye, 12 octobre 1618. (Fol. 87-90.)

12. « Proposition faite par monsieur de Boissise, am-
bassadeiu" extraordinaire de France, à messieurs les es-

lats généraux, le 18" septembre 1618 ». (Fol. 91-92.)

13. « Lettre du roy... Louis » Xlll aux états généraux

des Pays-Bas. S. -Germain en Laye, 18 juillet 1618. Pré-

sentée en l'assemblée desdits étals, le 14 août 1618.

(Fol. 93-94.)

14. Lettre des élals généraux des Provinces-Unies au

roi Louis XHI. 1619. (Fol. 95-98.)

15. a Arrest de mort, prononcé contre le sieur Jean

Van Oldem Barnevelt, advocal du pais de Hollande et

West Frise, le 13"' de may 1619 », et « exécuté le jour

mesme, à neuf heures du malin ». (Fol. 99-117.)

16. Proposition faicte par les ambassadeurs de France

à messieurs les estais généraux, en leur assemblée tenue

le vingt troisième janvier 1619 ». (Fol. 119-123.)

17. « Lettre de monsieur Du Maurier, ambassadeur

du roy, escrilte aux estais généraux, trois heures avant

l'exécution de mort du sieur Barnevelt ». (Fol. 125-127.)

18. Vf Lettre dudict sieur ambassadeur aux sieurs

Brakel et de Dort, députés de la province de Gueldres ».

A La Haye, 13 mai 1619. (Fol. 129.)

19. « Lettre de messieurs les estais généraux, escritle

aux provinces respectives » de la confédération, touchant

rexécution de la sentence portée contre « Jean van Ol-

dem Bernevelt ». (Fol. 131-132.)

20. « Proposition de monsieur de Boissise, ambassa-

deur de France, à messieurs les estais généraux, sui- son

départ de La Haye, pour retourner vers S. W. «Louis XHI.

24 mars 1619. (Fol. 133-135.)

24. << Proposition de Pekius, chancelier de Brabant,

faicte de la part des archiducs à messieurs les estais des

Provinces-Unies, sur la continuation de la trefve ». 3

mars 1621. (Fol. 137-139.)

22. « Exlraicl de la Ligue entre le roy de la Grande

Bretagne », Charles 1", « et les haults et puissans sei-

gneurs les estais généraux des provinces unies du Pals-

Bas, contractée à Suthainplen, le 27 décembre 1625».

(Fol. 141-145.)

23. « Sur la proposition du sieur Vane, chevalier,

gentilhomme de la maison royalle du roy de la Grande

Bretagne, conseiller au conseil d'Estat el privé de S. M.,

et son ambassadeur extraordinaire, livrée aux députés

de messieurs les estais généraux, le 13' aoust dernier ».

Réponse desdits élals généraux, datée du 7 décembre

1630. (Fol. 147-148.)

24. Discours, en latin, adressé aux étals généraux

des Provinces-Unies de la part du roi d'Angleterre

Charles I'''. Premiers mots : « lllustrissimi praepotentes,

excellentissimc princeps, Dominus et rex nosler Jésus

Christus ad patrem habiUiriis (sic)... ». Derniers mots :

«... uberiores gratias agerent contcssioncs [sic) edl-

derunl tanla animorum ». (Fol. 149-151.)

25. Lettres par lesquelles le roi Louis XIII déclare

l)reiidre sous sa sauvegarde « Hugues Groot, cy-devanl

advocat fiscal d'Hollande, Zelande et \Yestfrise, et depuis

sindicq de la ville de Rotterdam et député au conseil des

estais de Hollande », qui s'était relire en Fiance el

louchait une pension sur l'épargne. Sans date. (Fol. 153-

135.)

26. « Considérations pour le droict du rang de ines-

seigneurs les estais généraux des provinces unies du
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Païs-Bis ». A la fin on lit : « Ces considérations furent

présentées au conseil du roy par le sieur baron de Lan-

GEiuc, à l'occasion de la cérémonie et solemnité des es-

pousailles de madame » Henriette de France « avec le

roy d'Angleterre » Charles I". (Fol. Io7-160.)

27. « Sommaire du contenu en la commission donnée

par les estais généraux aux commissaires par eux délé-

gués pour juger les prisonniers... entre lesquels est le

sieur de Moersbergen ». (Fol. 161-162.)

Le nis. 55GG comprend 174 feuillets, cotés A-F, 1-168. Les feiiillels

B-F, 7-8, 16,22, 31-36, 57-58,64, 70, 118, 124, 128, 130, 136, 140, l-ie,

152, 156. 163-168 sont blanos.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9981.)

3367.

« Registre des ordonnances et instructions sur le faict

des confiscations à cause des troubles, pour ceulx de la

chambre des comptes à Lille, lesdicts troubles encom-

menchées l'an 1366; comme aussi des ordonnances, lec-

tres et instructions sur le faict des annotations et saisis-

seinens pour les troubles et guerres advenues en ces pays

doiz l'an 1378 »:

On trouve dans ce registre des lettres et actes du duc

d'Albe, de Marti.\ Van «en Brrghk, président de chambre
des comples de Lille, Pierke Vax deu Mehsch, receveur

des confiscations au quartier d'Ypre, don Louis de Re-

(jtESE.Ns, lieutenant gouverneur et capitaine général,

Alexanore Farnèse, prince de Paume, Philippe II, roi

d'Kspagne, Jean Douchet, receveur des confiscations au

quartier de Lille, le S' de Chassey, Albert, archiduc

d'Autriche, Isabelle-Claire-Eugénie, infante d'Espagxe.

A. De 1568 à 1382 : — 1. « Les chiefz trésorier gêne-

rai et commis des finances du roy » d'Espagne Philippe

II aux « président et gens des comptes du roy nostre

sireàLille... Escriptà Bruxelles, au bureau des finances,

le 13° jour de may 1368 ». (Fol. 1.) — 2. « Don Fernando
Alvares de Toledo, duc d'Alve, etc., lieutenant gouver-

neur et capitaine gênerai», aux mêmes. Bruxelles, 3 juin

1368. (Fol. 1-2.) — 3. « Mémoire et instruction pour les

présidons et gens des comptes du roy » d'Espagne Phi-

lippe II, t en ces pays d'Embas, et les receveurs desjà

commis ou à commeclre tant des biens meubles de ceulv

qui seront convaincuz, soit par le conseil ordonné lez

monseigneur le duc d'Alve, etc., gouverneur gênerai

d'iceulx pays que les consaulx provinciaulx, commissaires
déléguez et aultres juges

,
pour cas des troubles passez,

et comment lesdicts des comples et receveurs auront à

se conduire au maniement, administration et entremise
des biens susdicts... Faict à Bruxelles, soubz le nom de

Sad. Excellence, le A" jour de juing 1368 ». (Fol. 2 à 7.)

— 4. « Les chiefz trésorier gênerai et commis des finan-

ces du roy » d'Espagne Philippe II aux « président et

gens de la chambre des comptes du roy nostre sire à
Lille ». Bruxelles, 22 septembre 1368. (Fol. 7.) — 3.

« Martin Van den Berglie » au « président et gens de la

chambre des comptesà Lille ». Bruxelles, 23 septembre
1368. (Fol. 7-8.) — 6. « Les président et gens des comptes

du roy nostre sire à Lille, pour mieux faire encheniiner

par Jehan de Warenghien l'exeixice de receveur des

confiscations en la cliastellenie de Lille, ont mandé vci's

eulx les commissaires ayans faict les annotations et sai-

sissemens et avecq eulx conclud et advisé ce qu'il s'en-

suyt... ».(Fol. 8-10.) — 7. Les gens des comptes à Lille

aux « chiefz trésorier gênerai et commis des finances du
roy nostre sire ». 13 septembre 1368. (Fol. 10-11.) —
8. « Extraict d'une lectre missive dattée du xxviii" d'aoust

1368, envoyée » aux « président et gens des comptes à

Lille par M" Pierre Van der Mersch, receveur des con-

fiscations au quartier d'Ypre ». (Fol. 11-12.) — 9. Ques-

tion des gens des comptes à Lille pour savoir ce qu'ils

auront à faire à l'égard des femmes « suivans leurs

niarys, non adjournées, ny appelléesaux droictz ny par

conséquent coutumacées ». 12 septembre 1368. (Fol. 13.)

— 10. « Les chiefz, trésorier gênerai et commis des

finances du roy», aux gens des comptes à Lille. Bruxelles,

5 octobre 1368. (Fol. 13.) — 11. Les mêmes aux mêmes.

Bruxelles. Sans date. (Fol. 13-14.) — 12. Les gens des

comptes à Lille aux « chiefz trésorier gênerai et commis

des finances du roy » Philippe II, à Bruxelles. Lille,

9 octobre 1368. (Fol. 14-13.) — 13. « Extraict de la

lectre de messieurs du conseil ordonné lez Son Excel-

lence, en date du 23° d'octobre, escripte au trésorier

de l'Espargiie Martin Van den Berghe ». (Fol. 13.) —
14. « Poiiictz et articles que propose M" Pierre Van der

Mersch, receveur de la chastellenie d'Ypre, commis par

S. M. à la recopie et entremise des confiscations au

quartier d'Ypre, Warneston, etc., à messeigneurs du

conseil lez Son Excellence, pour avoir sur iceulx leurs

ordonnances ». (Fol. 1.3-18.)— 15. « Les chiefz, trésorier

gênerai et commis des finances », à Bruxelles, aux gens

des comptes à Lille. Bruxelles, 4 novembre 1368. (Fol.

18-19.)— 16. « Copie d'unes lectres de ceulx des comptes

à Lille à mesd. S" des finances ». Lille, 4 octobre 1368.

(Fol. 19-22.) — 17. « DifficuUez sur lesquelles les gens

des comples à Lille poiu" meilleure direction des confis-

cations et esclarchissement d'icelles requièrent Son Ex-

cellence et le jconseil lez icelie donner resolution... Ainsi

faict au grand bureau de la chambre desdits comptes à

Lille, le 2' de décembre 1368 ». (Fol. 22-26.) — 18 à

23. « Don Fernando Alvarez de Toledo, duc d'Alve, etc.,

lieutenant, gouverneur et capitaine gênerai », aux gens

des comptes à Lille. Anvers, 11 décembre 1368; Bruxelles,

II février 1568; Bruxelles, 4 avril 1568, avant Pâques;

Bruxelles, 26 mai 1569; Bruxelles, 21 juin 1369; Anvers,

13 septembre 1369. (Fol. 26-29.) — 24. « Ordonnance

et instruction pour les président et gens des comptes du

roy nostre sire es Pays-Bas, sur l'acception et examina-

tion des comptes à rendre par les receveurs commis ou

k commeclre à l'administration et entremise des biens

naguerres apperlenans à aucuns fugilifz bannizou exé-

cutez pour le faict des troubles passez, et lesquelz comptes

ilz auront à envoler vers ceulx du conseil de S. M. lez

Son Excellence, avecq les difficultez qui se représenteront

sur iceulx par escript, avant de procéder à la clôture
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desd. comptes... Faict à Bruxelles, soubz le nom de Sad.

Excellence, le io'' jour de septembre loC9. Ainsi signé :

Duc d'Alve ». (Fol. 29-31.) — 2o et 20. Le duc d'Albe

aux gens de la chambre des comptes de Lille. Bruxelles,

10 avril lo70. (Fol. 31 et 32.) — 27. « Poiniz et articles

proposez par les gens des comptes de S. M. à Lille à

messeigneurs du conseil de Sad. Majesté lez Son Excel-

lence ». (Fol. 33-34.) — 28. Le duc d'Alhe aux gens des

comptes à Lille. Anvers, 28 juillet 1570. (Fol. 34.) —
29. Les gens des comptes à Lille au duc d'Albe. 26 sep-

tembre 1370. (Fol. 33 et 36.) — 30. Le duc d'Albe aux

gens des comptes à Lille. Anvers, 11 octobre 1570. (Fol.

36.) — 3i. Les gens des comptes à Lille à ceux du con-

seil lez le duc d'Albe. 12 octobre 1370. (Fol. 37.) — 32.

Ceux du conseil de S. 31. lez le duc d'Albe aux gens des

comptes à Lille. Anvers, 17 octobre 1370. (Fol. 38.) —
33. Le duc d'.Mbeà ceux de la chambre des comptes à

Lille. Anvers, 22 décembre 1570. (Fol. 38-39.) — 34.

Ceux du conseil du duc d'.Albe aux mêmes. Bruxelles,

16 m;u-s 1371. (Fol. 39.) — 33 et 36. Le duc d'Albe aux

gens des comptes à Lille. Bruxelles, 8 mars et 29 mars

1371. (Fol. 39 à 41.) — 37. « Ceulx du conseil de S. M.

lez Sou Excellence » le duc d'Albe aux gens des comptes

à Lille. Bruxelles, 2 mai 1371. (Fol. 41-42.) — 38. Le

duc d'Albcaux gens des comptes à Lille. Bruxelles, 3 mai

1571. (Fol. 42.) — 39. « Ceulx du conseil de S. M. lez

Son Excellence » le duc d'Albe aux gens des comptes à

Lille. Bruxelles, 30 mai 1371. (Fol. 42.) — 40 et 41. Le

duc d'Albe aux gens des comptes à Lille. Bruxelles, 31

mai et 9 juin 1.371. i^Fol. 43.) — 42. « Certains poinclz

et articles pour les commissaires députez aux renouvel-

lemens des loix des villes esclieues à S. M. par droict de

confiscation et à l'audilion des comptes d'icelles ».

(¥o\. 43-44.) — 43. « Instruction generalle du pied et

forme à observer par les receveurs des confiscations au

louaige de quelques maisons confisquées... Anvers, le

6'' de juillet 1371. Ainsy signé : Mesdach ». (Fol. 44.) —
44 et 45. Le duc d'Albe aux gens des comptes à Lille.

Bruxelles, 16 août et 10 septembre 1371. (Fol. 43.) —
46. « Ceulx du conseil de S. M. lez Son Excellence » le

duc d'Albe. Bruxelles, 2 octobre 1371. (Fol. 46.) — 47.

Le duc d'Albe à « Jehan Boullefroy, receveur des exploix

du conseil provincial d'Artois ». Bruxelles, 23 février

1567. (Fol. 46.) — 48 à 30. Le duc d'Albe aux gens des

comptes à Lille. Bruxelles, 20 décembre 1571, 7 et 26

janvier 1372. (Fol. 46 à 48.) — 31. « Ceulx du conseil

de S. M. lez Son Excellence » le duc d'Albe aux gens des

comptes à Lille. Bruxelles, 10 mars 1372. (Fol. 48-49.) —
32 et 53. Lettre et ordonnance du duc d'Albe concernant

l'envoi par les receveurs des biens confisqués de l'état

abrégé de l'année 1.371. Aux gens des comptes à Lille.

Bruxelles, 10 avril 1372. (Fol. 49-52.)— 54 et 55. «Ceulx

du conseil de S. M. lez Son Excellence » le duc d'Albe

aux gens des comptes à Lille. Bruxelles, 7 août et 17 oc-

tobre 1572. (Fol. 52-33. — 50. Le duc d'Albe aux gens

des comptes à Lille. Bruxelles, 26 août 1572. [Vol. 33-

54.) — 57. « Les chiefz, trésorier gênerai et commis des

finances du roy », aux gens des comptes à Lille. Bruxelles

27 novembre 1572. (Fol. 54.) — 58. « Ceulx du conseil

de S. M. lez Son Excellence » le duc d'Albe aux gens

de la chambre des comptes à Lille. Bruxelles, 31 janvier

1373. (Fol. 53.) — 39. Le duc d'Albe aux gens des comp-

tes à Lille. Bruxelles, 28 juillet 1373. (Fol. 55.) — 00.

« Ceulx du conseil de S. M. lez Son Excellence » le duc

d'Albe. Bruxelles, 6 mars 1374. (FoL 33-56.) — 61.

« Don Loys de Requescns et de Zuniga, grand comman-
deur de Castille, lieutenant gouverneur et capitaine gê-

nerai », aux gens des comptes à Lille. Anvers, 27 sep-

tembre 1574. (Fol. 56.) — 62. « Extraict de l'instruction

faicte et dressée par monseigneur le grant commandeur
de Castille, don Loys de Rcquesens et de Zuniga, lieu-

tenant gouverneur et capitaine gênerai des pays de par-

decha, sur l'administration des biens et audition des

comptes des confiscations. (Fol. 56-57.) — 63. « Alexan-

dre, prince de Parme et de Plaisance, lieutenant gou-

verneur et capitaine gênerai », aux gens des comptes à

Lille. Tournai, 15 février 1582. (Fol. 57-58.)— 64. « Don
Loys de Requesens et de Çuniga, grand commandeur
de Castille, lieutenant gouverneur et capitaine gênerai.

Anvers, 27 mai 1573. (Fol. 38.)

B. De 1545 à 1022 :
— 63 cà 67. Ordonnances a pour

le faict des annotations et saisissement des biens de

ceulx tenans party contraire à S. M. es villes et chastel-

lenies de Lille, Douay et Orchies ». Actes de Philippe II,

roi d'Espagne. Maestricht, 4 lévrier 1380; Mons, l" août

1581; Tournay, 27 janvier 1382. (Fol. 61-64.) — 08.

« Instruction pour les ofticiers on commissaires qui se-

ront commis sur le faict du saisissement etmaniance des

biens des rebelles et ceulx residens es lieux et pays tenans

parti contraire à S. M. pour desd. lieux recompenser les

bons subjeclz d'icelle, en conformité du placcart sur ce

publié... .\insy faict, arresté et conclu au bureau des

finances du roy nostre sire, en la ville de Mons en Hayn-

nault, le 22« de décembre 1580 ». (Fol. 64-07.) — 09.

« Lectres escriptes aux commissaires des annotations es

villes et cbastellenies de Lille, Douay et Orchies », par

« les chiefz, trésorier gênerai et commis des demcine et

finances... Faict à Mons, en Haynnau », 12 août 1381.

(Fol. 67.) — 70 et 71. Alexandre, prince de Parme, aux

gens des comptes à Lille. Tournai, 15 lévrier 1582, et du

camp à Messines, le 1" septembre 1582. (Fol. 07-69.) —
72. Acte de la résolution des gens des comptes à Lille,

« sur le faictdel'auditiondes comptes desbiensannotcz».

22 octobre l.')82. (Fol. 69-70.) — 73 et 74. Alexandre,

prince de Parme, aux gens des comptes à Lille. Du camp

à Ninove, le 22 novembre, et du camp à x\.ssche, le der-

nier jour de novembre, 1582. (Fol. 70 et 71 .) — 75.

Lettres patentes de Philippe II, roi d'Espagne, « sur le

faict de l'extinction des rentes gaigièrcs ». Du camp à

Assche, le 10 novembre 1382. (Fol. 71-73.) — 76. « Lec-

tres de messeigneurs des finances » aux gensdes comptes

à Lille. « De Tournay, au bureau des finances», le 18 juil-

let 1383. « Sur l'envoy et entretenemeut dudict placcart

d'Asschc ». (Fol. 73 et 74.) — 77. « Commission de sub-
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slitiit de 1.1 recepfe ;ïeiierale des conflscalions pour Ri-

chard d'Alscheyt». Tournai, 28 novembre 1583. Acte de

Philippe [I, roi d'Espagne. (Fol. 74-7S.) — 78. Alexandre,

prince de Parme, aux gens de la chambre des comptes

à FJlle. Tournai, 31 décembre lo83. (Fol. 7o.) — 79.

« Lectres escriptes » aux gens des comptes à Lille par

Alexandre, prince de Panne, « sur le faict des commis-

saires envoyez pour la coppe et abat des bois néces-

saires pour les afFnslz et equippaiges de l'artillerie ».

Tournai, 19 janvier lo81 (Fol. 75-7(3.) — 80. « Difficultez

meues par Christofflc de Falenlin, recepveur des anno-

talions... es quartiers de Bethune, Lens, L'Alœue, Aire

et l^illers... et resolutions de Son Alteze » le prince de

Parme, « sur icelles ». Tournai, 28 janvier 1584. (Fol. 76-

78.) — 81. « r^es cbief trésorier gênerai et commis des

finances du roy » d'Espagne Philippe II, à « Jehan

Doucet, recepveur des biens des absens, fugitifs et re-

belles, lenans party contraire à S. M., saisiz et annotez

au quartier de Lille, Douay et Orcbies ». Tournai, au

bureau des finances, 20 janvier l.')82. (Fol. 78-79.) —
82. « Placcart pour le quartier de Binch sur le faict du

payement des cens, rentes et aultres charges reeles ».

To'urnay, 15 janvier 1583. (Fol. 79-81.) — 83. Alexandre,

prince de Parme, « aux consaulx provinciauix ». Tournai,

29 janvier 1582. (Fol. 81-82.) — 84. « Qiiictance faicte

à cculx de Gand du droict que S. M. » le roi d'Espagne

Philippe II <t eiiistpeu prétendre es successions des bour-

geois et manans de lad. ville, Irespassez durant les trou-

bles, moyennant dix mil livres ». Déclaration faite au

nom du prince de Parme. Bruxelles, 7 février 1386.

(Fol. 83-84.) — 85. « Consultation tenue sur le placcart

d'Asscbe, registre cy devant folio 71 v" et suivants ».

(Fol. 84-89.) — 86 et 87. .\lexandre, pi'ince de Parme,

aux gens des comptes à Lille. Bruxelles, 14 avril 1586 et

Anvers, 6 novembre 1585. (Fol. 89 et 90.) — 88. « Plac-

cart dressé pour le quartier de Namur sur le faict des

moderalionsetquictancesà faire des rentes seigneurialles,

fonsières, arrentemens, rendaiges de censé et autres ».

Mons, 9 février 1581. Acte de Philippe 11, roi d'Espagne.

(Fol. 90-92.) — 89. « Extraict d'une lectre de Jehan

Doulchel, recepveur des confiscalions au quartier de

Lille, escriple au S' de Chassey, le 5' d'octobre 1385 ».

(Fol. 93.) Touchant la réintégration des habitants d'An-

vers d'origine lilloise dans leurs biens, après la récon-

ciliation d'Anvers. Les réponses du S' de Chassey sont

en marge de ladite lettre et datées du 25 octobre 1386.

— 90. « Les eslalz des ville de Lille et chastellenies

dad. Lille, Douay et Orcbies, et députez des prelatz, ec-

clesiaslicqiies nobles et pi-evilegez desd. lieux, nyans veu

et visité l'instruction envoyée aud. Lille, et dressée pour

ceulx qui seront commis sur le faict du saisissement et

maniance des biens des rebelles et ceulx residens es

lieux et pays tcnans parti contraire à S. M., ont trouvé

nécessaire pour l'acquict de leur debvoir et office et

conservation des droictz et prcvilegcz de la province,

représenter àSad. M. les poinctz et articles quy s'ensui-

vent... ». (Fol. 93-94.) —91. Alexandre, prince de Parme,

à Jehan Morcl, receveur des annotations au quartier de

Courtray... Du camp à Bierne lez Berghcs Sainct Win-
nocq », 13 août 1582. (Fol. 95.) — 92 et 93. Alexandre,

prince de Parme, « à ceulx de la gouvernance de Lille,

touchant les actions personnelles ». Du camp devant

Tournai, le 14 octobre 1582, et du camp « à Meyghen,

le uu° jour de novembre 1582 ». (Fol. 95 et 96.) — 9i.

« Sentence rendue au conseil privé de confiscation des

biens de Anihoinc deLannoy, S' de Bailleul». Bruxelles,

20 janvier 1587. (Fol. 96-97.) — 95. « Lectres de mes-
scigneurs du conseil privé du roy, escriptes à messieurs

du conseil en Flandres, sur la praticque du placcart tou-

chant la modération des renies et aultres rcdebvances ».

Bruxelles, 14 mai 1388. (Fol. 97-98.) — 96. « Lectres

patientes d'exemption des maltotes, guet et guarde pour

M" Pierre de Loingcourtil, recepveur des biens annotiez

au quartier de Mons ». Acte de Philippe II, roi d'Es-

pagne. Tournai, 16 octobre 1382. (Fol. 98-99.) - 97.

« Sentencerendue touchant l'exemption des maltotes au

prouffit de Jehan de Zembourg, receveur des annotations

au quartier de Bethune ». Bruxelles, 5 février 1588.

(Fol. 99-100.) — 98. « Lectres de Son Alteze » Alexandre,

prince de Parme, « escriptes au S'' de Marie, gouverneur

d'Arras, touchant l'annotation des biens de ceulx de par-

deça retirez en Angleterre ». Bruxelles, 11 février 1589.

(Fol. 100.) — 99. Acte par lequel Alexandre, prince de

Parme, accorde « par advis de ceulx commis au faict

des confiscations et recompenses » que, aux « Estais,

villes et chastelenies et communaultez seront... laissez

tant le capital que les arrierages des rentes qu'ilz peuvent

debvoir à aulcuns rebelles tenaus party contrai re à S. M. »

.

Spa, !'= juillet 1389. (Fol. 100-101.) — 100. Alexandre,

prince de Parme, aux gens des comptes à Lille. Bruxelles,

8 novembre 1391. (Fol. 101.) — 101. Acte par lequel

« la chambre aux recompenses » est déclarée abolie et

les matièresquirelevoienidesajuridiclion renvoyées «aux

consaulx provinciauix ». Bruxelles, 8 novembre 1591.

(Fol. 101-102.)— 102. « Lectres de messieurs des finances

touchant le payement du v" denier au prouffict des

denunchiateurs ». Adressées de Bruxelles, le 30 janvier

1595, aux gens des comptes à Lille. (Fol. 102.) — 103.

8 Albert, par la grâce de Dieu archiduc, etc., lieutenant

gouverneur et capitaine gênerai », aux gens des comptes

à Lille. Bruxelles, 30 avril 1397. (Fol. 103.) — 104.

Lettres patentes de Philippe II, roi d'Espagne, interpré-

tatives de celles données au camp, à Assclie, le 10 no-

vembre 1382, énoncées ci-dessus. Bruxelles, 18avril 1597.

(Fol. 103-103.) — 103. Lettre des « conseilliers fiscaux

en Flandres... à messieurs, messieurs les président et

gens de la chambre des comptes de Leurs Altczes à

Lille ». Gand, 6 octobre 1603. (Fol. 105-107.) —106.
« Mémoire pour bcsoiiigneravecq messieurs des comptes

à Lille », concernant la question suivante : «... quant à

l'empereur adviennent aulcuns biens par confiscation,

lenuz d'aulcuns vassaulx, en les faisant vendre ou les

applicquant à sa demaiiie, s'il doibt aulcims droictz sei-

gncuriaulxà telz vassaulx ou tenu relever les fiefz, quant
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il les retienl ». (Fol. 10".) Cette question est suivie de la

réponse des gens des comptes à Lille, datée du 17 aoCit

154"), de « l'advis du conseil en Flandres, du 29'' d'oc-

tobre 1543 », de l'avis de « niessire Gilles de Maistre en

son traicté des fiefz, lioinmaiges et vassaulx ». (Fol. 107-

408.) — 107 et 108. Lettres d' « Isabel Clara Eugenia,...

infante d'Espagne », aux gens des comptes à Lille. Bruxel-

les, 25 juin et 7 juin 16-22. (Fol. 108-109.)

Le ms. 556" comprend 113 feuillets, jilus les feuillets préliminaires

A-D. Les feuillets C-E, 59, GO, 110, 111 sont lilanes.

Parcliemin. XVI» siècle. — (Ane. ',1981 '• »•. Colbert 3003. Sur le

feuillet Aon lit les signatures: «Martin Malassis,... Francliois deMon-

chaux,... Marcus Scheppcrs >> ; sur le feuillet B : « l'riest, 1600...

Pierre Meystcr, anno 1590... Mondiaux, 1603... J. Van Vivres,... Jan

van dcr Belle, 1596... L. Ovcrvale, 1600 »; sur le feuillet 112 v» :

« De SmedI, 1590... Lockox »?)

iiuG».

(On a pris pour guide dans la rédaction des notices des

niss. 3368 et 3569 l'inventaire sommaire des documents

relatifs à l'histoire de Suisse, rédigé avec beaucoup de soin

et de compétence par lU. Ed. Uott, secrétaire de la légation

de Suisse en France, et publié à Berne de 1882 à 1894.

« Mémoires des affaires de Suisse. Tome 1" » :

1. « Discours de la Suisse ». Premiers mots : « Il pa-

reil par les fondations de plusieurs églises richement

dottée (sic) en la Suisse... ». (Fol. 13-22.)

2. «f Snperscription des lettres que l'ambassadeur de

France escrit aux cantons de Suisse en particulier ».

(Fol. 23-24.)

3. « Reforinalion des articles ci-devant présentés par

les quatre hauts dizains de Vallais à l'ambassadeur d'Es-

pagne super modo Vivendi entre eux et leurs voisins du

duché de Milan ». 1608. En latin. (Fol. 23.)

4. « Summariuin conventionum et transactionum

initarum inler excellentissimum D.D. Joannem Galeam

Mariam SfortiamVicecomitem.Mcdiolani ducem, etc., et

ejus subditos ex una paite, ac révérend issimum in

Christo patrem Jodocum de Silino, episcopum Seduni,

praefectum et comitem Vallesii, et Vallesianenses, anno

1487, die lunœ23 mensis junii, in burgo doinus Ursula; ».

En latin. (Fol. 2.3-26.)

5. « S'ensuyvent les choses que desavancent, empes-

chent et recullent l'affaire du roy es lighes ». (Fol. 27-

29.)

6. « L'appointement des Suysses avec le roy » de

France. (Fol. 30.)

7. « Instructions de par le roy k monsieur le premier

président de la cour de parlement de Bourgongne et à

monsieur de Lamet, l'un des gentilshommes de la maison

dudit S% pour l'affaire de monsieur de Savoye avec les

huit cantons des ligues ». Blois, 7 mars tolO-1511.

(Fol. 31-32.)

8. « L'arrest et demeslé de la journée tenue à Baden

en Ergow, le lundi après sainctc Fresne, l'an 1312, trans-

latée [sic) etc.. Articles et arrest faict entre les arnbas-
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sadeurs de Millau et de nous des lighes, etc. ». (Fol. 33-

34.)

9. « Ce que se devra proposer par messieurs les am-

bassadeurs devant les Helveticns de la part du très chres-

tien roy d'Angleterre... Janvier 1315 »-1516. (Fol. 33-

36.)

10. Sauf-conduit pour les ambassadeurs du roi

Louis Xll, « LoysdeLaTremoille,... Claude de Saissel,...

Ymliert de Villeneufve », de la part des bourgmestres:,

avoués, amans, présidents, conseillers, communauté et

babilants des villes, provinces, cantons, seigneuries et

pays de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schvvitz, Unler-

walden, Claris, Bàle, Fribourg, Soleure, Schaffouse.

1513. (Fol. 37-38.)

11. « Translat de la proposition de l'ambassadeur de

l'empereur », le S'' dk « MAnvoLX,... aux ligues. Du xviii"

juillet 1337, à Badde ». (Fol. 39-40.)

12. tt Instruction pour les ambassadeurs des quatre

quantons evangeliques de ce qu'ilz ont à dire au roy »

François V « de la part de leurs seigneurs ». 1545?

(Fol. 41-42.)

13. « Recez de la journée tenue à Yllan par les troys

ligues grises, le xix'' jour de janvier 1550 » - 1551.

(Fol. 43-44.)

14. « Coppye de la proposition faictc au roy » Henri III

« par messieurs les ambassadeurs des quatre villes :

Zm-icb, Berne, Basic et Schaffuse, le vingt-neulîesme

jour de may 1586, nouveau stille ». (Fol. 45-47.)

15. «Coppye de lalectrc escripte par le roy... Henhy » III

« aux quatre villes et quantons des Ligues : Zurich,

Berne, Basie et Schafuse, du 3' de jung 1586 ». (Fol. 47-

48.)

16. « Ce sont les principaulx poinctz de la légation des

ambassadeurs du roy de Dennemarch » Frédéric 11. 1586.

(Fol. 48-49.)

17. «: Responce du roy de France » Henri 111 audit roi

de Danemark. Paris, 30 "avril 1586. (Fol. 49-50.)

18. « Pioposition faicte par mous"' ni; Biîllièvke, pour

s'opposer aux menées que faisoit le sencchal de Vailen-

tinoys », Félix de Bourjac, « envoyé de la part de mon-
sieur le prince de Condé ». Lucerne, 17 novembre 1568.

Lems. portepar erreur « 1588 ou 1389 », datercctitîée par

M. Ed. Rott dans son inventaire sommaire des documents

relatifs à l'histoire de Suisse, tome L", page 309. (Fol.

51-58.)

19. « Proposition de » Nicolas dk Harlay, S'' « de

Saxcv, à messieurs de Fribourg, pour les induire à prester

leur nom pour l'emprunct... de 80 000 escus ». 1389.

(Fol. 59-60.)

20. « Articles que monsieur le comte de Tornon, am-

bassadeur pour Son Altesse de Savoye », Emmanuel
Philibert, « a proposés aux six cantons catholicques, qui

sont confédérés avec Sadicte Altesse, touchant le renou-

vellement de l'alience qui a esté faicte entre Son Altesse

et lesdictz cantons l'an 1377 ». iFol. 61.)

21. « Proposition de monseigneur de Mautekontaine »,

François Hotman, « faicte à SoUcure aux S''" députez des
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xiii cantons et alliez des lignes, le (5 mars 1000 ». (Fol.

63-66.)

22. « La première proposition que monsieiu" de Sil-

LERY », Nicolas Brulaut, « a faicte à la journée tenue à

Solleure, pour convier messieurs des ligues au renou-

vellement de l'alliance, le 10'" septembre, l'an 1601 ».

(Fol. 67-70.1

23. « Proposition que monsieur de Vie a faicle aux

Grisons pour le renouvellement de l'alliance, au mois

d'octobre 1601 ». iFoI. 71-72.)

24. « Proposition faicte à Solleurre par monseigneur

le inarescbal de Biron aux ambassadeurs des treize can-

tons et coalliez, le 30" janvier 1602 ». (Fol. 73-74.)

23. « Copie de la déclaration ou lettre de revers

baillée par le roy » He.nri IV « aux cantons de Lucerne,

Ury,Sch\vitz, Undervalden, Zug, Fribourg et catboliques

d'Âppenze!, en renouvellant son alliance, en l'an 1602,

à cause de l'alliance de Milan et Savoie, lesquelles sont

exceptées du Iraicté gênerai d'alliance... FaicI et passé

en la ville de Soleurre, le dernier jour de janvier 1602 ».

(Fol. 70-76.)

26. « Lettre de revers accordée par le roy Henry» IV

« aux cantons protcsiaos ». Paris, 19 octobre 1602.

(Fol. 77-78.)

27. a Lettre accordée » par Hexri IV « aux Grisons,

pour avoir un ambassadeur particulier ». Paris, 24 oc-

tobre 1602. (Fol. 79-80.)

28. a Proposition de monseigneur de Caujurtix, faicte

à Solleurre, le 27° febvrier 1606, aux S" députez des

13 cantons et Valais, leur demandant une levée de

20 enseignes de la part du roy » Henri IV. (Fol. 81-82.)

29. « Coppie de la lectre que monseigneur de Beflge

a escripte aux cantons, estant arrivé à Solleurre pour

servir le roy Henri IV en Suisse, en la cliarge d'ambas-

sadeur. Du x' may 1607 ». (Fol. 83.)

30. a Coppie de lectre » du même « à quelques par-

ticuliers des cantons ». Môme date. (Fol. 84.)

31. « E^tat de ce à quoy ont montés les pensions des-

Iribués en Suysses depuis l'anné {sic) 1603jusques en

l'annc 'sic) 1607, qui sont quatres annés («ic); ensemble

les poyemens faicz aux coUonelz tant sus les prestz que
seur les services ». (Fol. 8a.)

32. « Lettre de M' de Refuge à M" de Vallais pour les

demouvoir de i'aliance milanoise. 26 octobre 1608 ».

(Fol. 86-89.J

33. « Maxi.m[lian, par la grâce de Dieu arcbiduc

d'Austricbe, duc de Bourgongne, grand M" de l'ordre

llieutonique, conte de Tyrol. Instruction de ce qui doibt

«sire proposé à la pi'ochaine diette de Badde en ErgouAv

aux deppulez des ligues de Suisse des deux religions...

Faict à Insprugg, le 19° juing 1609 ». (Fol. 90-91.)

3i. « Mémoire baillé au capitaine Curion, allant eu

Suisse, concernant M. le duc de Bouillon; dressé par

M. DE V11.LEROY, 1609 1). 1605 ou 1606, d'après Uolt, I,

289. (Fol. 92-9o.j

35. « Proposition faicte à Soleurre aux députés des

treize cantons, le vi" mars 1600, par monsieur de Mor-

TEFOXTAiNE, lors ambassadcur ordinaire, touchant le re-

nouvellement d'alliance ». (Fol. 96-97.)

36. « Proposition faicte à Baden, pour demander le

renouvellement d'alliance, par messieurs de Sillery et

DE Vie » . Copie inachevée. Au dos on lit : « 6 mars 1610 »

.

(Fol. 97.1

37. « Double de la proposition faict (sic) à Badden

pour demander renouvellement d'alliance ». Copie

complète. Au dos on lit : « 1610 ».(Fol. 100-101.)

38. « Mémoire de ce qui est à représenter à messieurs

du conseil pour les affaires du roy en Suisse, pour en

avoir leur resolution ». On y traite : i Différent du

canton de Claris... Abbé de Sainct-Gal,... Pays de

Vaux », etc. Ce mémoire paraît être de M. de Refuge, à

son départ de Suisse. Les réponses sont en marge. 1610.

(Fol. 102-103.)

39. « Coppie d'une lettre de l'evesque de Venafrio »

Ladislas, comte d'Aquixo, « nunce du pape en Suisse,

aux cantons catholiques... De Lucerne, le 27° de juillet

1610 ». (Fol. 106.)

40. Lettre originale signée de Pierre Jeanxix « de

Castille », au roi Louis XIIL « A Basle, ce 28° décembre
1611 ». (Fol. 107.)

41-47. Lettres du môme : à la reine Marie de Médicis,

28 décembre 1611 (fol. 108-109); au chancelier Nicolas

Brulart de Sillery, môme date (fol. 110); à Nicolas de

Neufville de Villeroy, môme date (fol. 111); à Concino

Concini, maréchal d'Ancre, même date (fol. 112-113); à

Pierre Brulart, vicomte dePuysieux, môme date (fol. 114-

113) ; à messieurs des ligues, assemblés à Baden, 26 jan-

vier 1613 (fol. 116-119); aux seigneurs de BeniO; « écrit

le xvnscpt. 1613 » (fol. 120-121). Minutes.

48. « Déclaration de Fribourg, prétendant faire con-

venir le roy à La Marche. 1611 ». (Fol. 122.)

49. « Doubledeslectresescriptesparleroy» Louis XIII

« et la royne » Marie de Médicis « aux treize cantons »,

pour accréditer auprès d'eux comme ambassadeur Pierre

Jeannin de Castille, S' deBlancbuisson. 1612». (Fol. 123-

124.)

30-32. Lettres de Pierre Jeannix de Castille à M. de

Puysicux. 17 janvier. Bàle, 26 janvier, 4 février 1612.

(Fol. 123-126, 127-130, 131-132.)

33. « Déclaration de Claris, 11 febvrier 1612 ».

(Fol. 133-134.)

31. « Raisons représentées au roy par mons'' Gueffieu

de poursuittes que le S'' Patavin, secrétaire de l'ambas-

sade de Venise, faict pour parvenir à l'aliallance (sic)

des Grisons ». 1617. Le ms. porte 1612. (Fol. 133-138.)

33. « Ce que disent les Grisons sur l'arrivée » du

« S'Barbarigo, ambassadeur de Venise, dans leur pays ».

1613. Le ms. porte 1612. (Fol. 139-140.)

36. « Raisons pour monstrer que l'alliance vénitienne

n'est utile aux Grisons et ne peut compatir avec celle de

France... 1612 ». (Fol. 141-144.)

37. Mémoire « touchant la recherche des Vénitiens

aux Grisons ». 1612. (Fol. 145.)

58. « Lettre des cantons de Zurich, Berne et Claris,
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oscrile à messieurs des trois ligues, pour les dissuader de

persister à la renonciation par eux faictes à l'alliance

vénitienne. 1(31:2 ». En italien, (h'oi. i4()-147.i

59. « Absclieidt par lequel messieurs des trois ligues,

assemblez pour délibérer sur la pioposition faicle par le

S' Vincenli, secrétaire de la seigneurie de Venize, ont

une autre fois renoncé àrailiance vénitienne, mvi" ; xii ».

(Fol. 148-9.)

(jO. « Lettre de messieurs des trois ligues au duc de

Venise, renonçant de recbef à leur alliance. 1612 ». En
italien. (Foi. loO.)

61. « Proposition que j'ay prononcée en l'assemblée

tenue à Badde, le x" julliet 1612 ». (Fol. 151-1.54.) C'est

Pierre Jeannin de Castille qui parle.

62. « Lectre cscrite » par le môme « à M" dés treize

cantons assemblés à Badden, le xxii" octobre 1612 ».

(Fol. 155-158.)

6-3. « Lectre » du même « à M" de Lucerne, touchant

l'alliance recherchée par M. de Lorraine, x novembre

1612 ». (Fol. 159-160.)

64. « Leclre » du môme « à mess'"' des cantons,

pour leur donner advis du mariage du roy. 1612 ».

(Fol. 161.)

65. Lettre du môme à « messieurs de Zurich » sur le

même sujet. (Fol. 161.)

66. a Harangue » du môme à « messieurs des ligues,

faicte en la dietle tenue à Bade, le » 3 août « 1612 ».

(Fol. 162-163.)

67. « Proposition » du même « pour la restitution

du Monlferrat à S. A. de Mantoue, usurpé pur S. A. de

Savoye ». 1613. Le ms. porte 1612. (Fol. 164-165.)

68. a Proposilion de M' l'ambassadeur de Savoye »,

Louis DE Lallée, B"" de La Torxette. Bade, juillet 1612.

(Fol. 166-169.)

69. « Responce à la proposilion de mons' l'ambas-

sadeur de Savoye... Faict à Badde en Ergouff, le neu-

liesme juillet 1612 ». (Fol. 170-171.)

70. Lettre de M. he Castille, adressée à la fois à

MM. de Rambouillet etGueffier, représentant le roi delà

les monts, et à la reine Marie de Médicis, pour trois

marchands de la « republique et ville de S. Gall », em-
prisonnés par le duc de Savoie. 1614. Le ms. porte

1612. (Fol. 172.)

71. « A la royne » Marie de Médicis, de la part du
môme, « au sujet de la poursuitte des princes proteslans

d'Allemagne, pour entrer en ligue avec les Suisses ».

1613. Le ms. porte 1612. (Fol. 172-173.)

72. «Lettre cscrite ])arlecolounel AMUi.Netle capitaine

Phiffeh à messieurs de Lucerne, leurs supérieurs, de ce

qui s'est passé au marquisat de Monlferrat... De Mont-

calier, ce premier jour de may 1613 ». (Fol. 174-

175.)

73. « Lettre cscritle par messieurs de Lucerne à

S. A. de Savoye, afin de pcrinellreque le colonnci Amrin
et capitaine Phifler sortent du marquisat de Montfeirat...

Ce 10' jour de may 4613 ». (Fol. 176.)

74. « Lettre au colonnel Amrin et capitaine Phiffer

par messieurs de Lucerne, du 10-17 may 1613, pour les

revocquer du Monlferrat ». (Fol. 477.)

75. « Copie de la lectre escrite par monseigneur »

DE Castille « aux cantons en l'alliance de Savoie, le

xiiii" may 1613 ». (Fol. 178.)

76. « Copie de la lectre envoyée par M" de Lucerne

à monseigneur », de Castille « le 17'" may 4613 ».

(Fol. 179-180.)

77. tt Minutte de la lettre escrite aux cantons pour la

levée » par M. de Castille. « A Solleurre, ce vin'' jour de

juin 1613 ». (FoL 181-182.)

78. « Proposition faicle par monseigneur » de Castille

« à messieurs du canton de Soleune, le vendredy

xiiu'juing 1613 ». (Fol. 183-184.)

79. « Lectre du cappilaine Henry Phiffer à ses sei-

gneurs et supérieurs de Lucerne... D'Ast, ce 15° jour de

juin 1613 ». (Fol. 185.)

80. « Raisons qui ont meu le roy catholique d'em-

brasser la protection du duc de Mantoue », exposées dans

une lettre d' « Alphoxsus Casale » aux cantons. « De
Lucerne, ce 18' juin 1613 ». (Fol. 186-187.)

81. « Proposilion » de M. de Castille, « pour la levée

qu'on avoit projetlée d'envoyer an secours du duc de

Mantoue. 20 juin 1613 ». (Fol. 188-189.)

82. « Abscheydt de la journée assignée à Soleurre

au XX' jour de juin 1613, par monsieur de Castille, am-
bassadeur de Sa Majesté royalle de France et de Navarre,

l)Our demander au nom de Sadicte Majesté une levée de

six mil et jusques à huict mil hommes de guerre ».

(Fol. 190.)

83. « L'ancien advoyer et conseil... de Lucerne » à

M. de Castille. 24 juin 1613. (Fol. 491.)

84. Lettre des mômes « au capitaine Henry Pllffer,

leur bourgeois... Ce jour de sainct Jean-Baptiste 1613 ».

(Fol. 192.)

85-87. a Lettres » du S' de Castille « à messieurs de

Berne, afin de remettre le reiiouvellement de combour-

geoisie avec les sujetz de M'' l'evesque de Basie... So-

leurre, ce xxiHi'aoust 1613 ». (Fol. 193.)— A « messieurs

de Fribourg... De Soleurre, ce 18 novembre 1613 ».

(Fol. 194.) — A « nions' .lacob Fegelli,... De Soleurre ».

88. « Lectre du roy » Louis XIII « pour la levée des

six mil Suisses, après la prinse de M. le prince » de Condé.

« Escrit à Paris, ce » 5 sept. 1616. Le ms. porte 1613.

(Fol. 195-196.)

89. Lettre deM. de Castille à M. de Puysicux,au sujet

de l'arrêt contre M'" Chomel et 3Ialo. Fin janvier 1615.

Le ms. porle 1613. (Fol. 197-198.)

90. Lettre du même à la reine Marie de Médicis.

Il avril 1614. Le ms. porte 1613. (Fol. 199-200.)

91. « Traduction des articles d'alliance Iraiclés par

Laniberg de Fribourg, au nom du comte de Fuentès,

avec les quatre dizains de Valais, Gombsche, Brigue,

Yucige et Ravoigne. 1613 ». (Fol. 201-204.)

92. i Copie de la lettre escrilte à messieurs des ligues

par le roy » Louis XIII, « louchant la demande des galé-

riens. 1613 ». (Fol. 205.)
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93. Lettre de M. de Castille à M. de Puysieux. Soleurc,

13 mai 1614. Le ms. porte 1613. (FoL 206-207.)

94. Lettre du môme « à messieurs de Lucernc, sur le

sujet de la guerre de Mantoue ». Soieure, 14 mai 1613.

Minute. (FoL 208-209.)

93. « Proposition faiclte par monsieur l'ambassadeur

du roy d'Espagne », C.vsati, « pour montrer que l'inten-

tion du roy son maistre ne tend que d'entretenir la

paix en Ilalye. 1613 ». (Fol. 210-211.)

96. Lettre de M. de Castille à « messieurs de Basle,

Scliaftbuso, Zurich ». Octobre 1614. Minute. (Fol. 212.)

97. Lettre du môme « pour les 13 cantons», afin de

« leur dénoncer la majorité du roy » Louis XIII. Môme
date. Minute. (Fol. 213.i

98. Letire du môme « à messieurs des 13 cantons as-

semblés à Bade », pour prendre congé d'eux. 22 juin

1616. Le ms. porte 1613. (Fol. 214.)

99. Discours du même en l'assemblée de messieurs des

ligues de Suisse à Bade, le 10 juillet 4612. Le ms. porte

1613. iFol. 213-216.)

100. Lettre du même <c à M"' de Villeroy,... A So-

leurre, ce novembre 1613 ». Une annotation en marge

porte « 1614 ». (Fol. 217.)

101. « Double de l'ordonnance des commîmes 3 li-

gues pour responce au S'' Gregorio Barbarigo,... ACoyre,

l'unzième janvier 4614 ». (Fol. 218.)

102. Leitre de M. de Castille à la reine Marie de Mé-

dicis. Vers le 13 janvier 1614. Avec 1' « Oidonnance des

communes trois ligues », datée de Coire, 11 janvier

1614. Au dos on lit : < Lettre de M. Pascal à la royne, du

27 janvier 1614 ». iFol. 219-222.)

103. Lettre du môme à la môme. « Pour l'aliance des

princes protestans avec messieurs des ligues... du 1°' feb-

vrier 1614». (Fol. 223-223.)

104. Lettre du même à quelqu'un des cantons pour

« ayder » à avancer « une levée de six mil hommes »,

qije le roi a commandé audit ambassadeur de demander
auxdils cantons. « Solleurro, ce xvni'' jour de febvrier

1614 ». (Fol. 226.)

lOo. « Abscbeyd de la journée assignée à Solleure, le

28'' jour de febvrier 161 4, par M. de Castille, ambassadeur

du roy de France et de Navarre, sur la demande qu'il a

faicte de six mil Suisses au nom de Sa Majesté ». (Fol.

227.)

106. « Proposition de monseigneur » PU'RiiEjEAXNix de

Castille, « prononcée le xxvni*^ febvrier ICI 4, ensuitle

de laquelle la levée de vi mille hommes fut envoyée en

France le mois de mars ensuivant ». (Fol. 228-229.)

107. « Pitac tenu à Coire au moys de may 1614 pour

le faictde la religion ». (Fol. 230-231.)

108. a Proposition de nions' Pasciial, prenant congé

des Grisons, pour envoyer à monsieur Deschausas à

SoUeurre... A Coyrc, le sabmedy 17° may 1614 ». Kn
italien et en français. (Fol. 232-233.)

109. Lettre de Pikiiiie Jeannix de Castille à « mes-

sieurs de Zurich, pour les dcmouvoir de l'aliance véni-

tienne. 24 may 1614 ». Fol. 236-237.)
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HO. Lettre de l'empereur Mathias à messieurs des

« troys ligues grises... De nostre chasteau de Lintz, le

3» juin 1614 ». (Fol. 238.)

411. Leitre du môme aux cantons des ligues suisses.

« Donné en nostre chasteau royal de Prague, le 28" dé-

cembre 1613 ». (Fol. 239.)

112. « Copie de la lettre de S. A. » Charles Emmanuel,

duc « de Savoie, à messieurs les députez assemblés à

Baden... De Thurin, ce vu" jour de juing 1614 ».

(Fol. 240.)

113. « Leltre-de M"^ Alfonse Cazal à messieurs des

ligues à la journée de Bade, tenue à la Sainct Jean.

1614». (Fol. 241.)

114. Lettre de Pierre Jeaxnin de Castille à messieurs

de Zurich. Soieure, septembre 1612. Au dos on lit, de

la main du S' de S"-Catherine? : « Recule 13 juillet

1614, des seigneurs des 3 ligues ». (Fol. 242.)

113. « Copie de lettre » de Pierre Jeaxnin de Castille

« pour monsieur de Saincte Catherine, du 2* juillet

1614 ». A la suite on lit, delà main du S' de Sainte-Cathe-

rine : « Reçu le 13*^ jullet l(il4. Touchant la recherche de

alliance de la seigneurie de Venise avec les deux premiers

cantons » protestants, Zurich et Berne. (Fol. 243-244.)

ll(i. Déclaration des seigneurs des trois ligues, pour

se justifier d'avoir « renoncé à l'alliance de Venize ». Au
dos on lit, de la main du S'' de Sainte-Catherine : « Re[çu]

le rd'' jullet 1614 ». (Fol. 243-246.)

117. Lettred' « Alphonso Casale,... ambassadeur d'Es-

pagne... !> aux seigneurs landtaman, conseil et commu-
nes d'Ury » pour une levée de 4000 hommes, demandée,

au nom du roi d'Espagne, aux cantons alliés, pour la

défense du duché de Milan. Lucernc, 18 juillet 1614.

(Fol. 247-248.)

118. Lettre de M. Gueflier, datée de « Thurin, le

26 juillet 1614 », à M. de Castille. (Fol. 249.)

119. Lettre du même au môme. « 3 aoust 1614 ».

(Fol. 230.)

120. Lettre au duc de Savoie de « Jo. Jacobo Sonxem-

berg, Scultete » en son nom et au nom des autres am-
bassadeurs des cantons de Suisse, datée de Verceil,

20 septembre 1614, et suivie de la réponse faite à Ver-

ceil en septembre 1614, au nom du duc de Savoie, conte-

nant les clauses do l'accommodement des différends tou-

chant le Mon tferrat entre le duc de Mantoue et le duc

de Savoie. En italien. (Fol. 231-234.)

121. Lettre du roi Louis XIII à M. de Castille. Paris,

7 octobre 1614. (Fol. 233.)

122. « Lettre de messieurs des... treize cantons des

ligues de Suisse : Zurich, Berne, Lucernc, Ury, Schwictz,

Undervalde, Zug, Claris, Basle, Fribourg, SoUeurre,

Schafl'ousc et Appenzel... au roy » Louis XII 1, « pour se

congratuler de sa majorité... Donné et scellé au nom
de nous tous du seau de la ville de Zurich, le 3* décem-

bre 1614». (Fol. 2-W.)

123. Lettre des « bourgmeystres et conseil de la ville

de Zurich » à M. de Castille. 3 décembre 1614. (Fol.

2.^>7.)

3
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l'2i. Lettre de messieurs de Berne à un canton. " dé-

cembre 1614. (Fol. 258.)

123. « Lettre de messieurs de Berne atin d'empeschcr

que la lettre de congratulation de la majorité du roy soit

envoyée. 23 décembre 1614». (Fol. 2o9.)

126. « Propositions de l'ambassadeur de Savoye en

l'assemblée des cantons ». Juin 1614. (Fol. 260-261.)

127. « Proposition du S' Alphonse Casal », ambassa-

deur d'Espagne en Suisse, «pour la demande d-'une levée

des quatre mile hommes au sujet des guerres du Mont-

ferrat ». 18 juillet 161 4. (Fol. 262-263.)

128. « Proposition du S' Alfone [sic) Casal, ambassa-

deur de S. M. C. aux ligues, contenant les raisons qui

l'ont meu d'embraser {sic) la protection de S. A. de

Mantouc ». 18 juin 1613. Le ms. porte seulement la

date : « 1614 ».'(Fol. 264.)

429. « Copie de la lettre de S. A. de Savoie,... Ema-
nuel,... à messieurs les députés assemblés à Baden... De

Thurin, ce septiesmc jour de jiiing 1614». (Fol. 265.)

130. tt Ad vis sur la fortification de la Valtelinc selon

les circonstances et nécessaire observation ». Premiers

mots : « La Valtelinc est une terre scituée au pied des

hautes montagnes du pais des Grisons au-delà des Halpes,

très fertille... ». Au dos de la pièce on lit : « Ad vis donné

aux Grisons pour empescher les desseins du roy d'Es-

pagne d'envahir la Valteline et leur liberté, par Fortefons,

ingénieur du roy. 1614 ». (Fol. 266-269.)

131. « Proposition du S"" Alfonse Casale », ambassa-

deur d'Espagne, « avec l'abcbeit de messieurs les Grisons

suricelle, pourenvoyeràM.deChausas,...12febr.l616 ».

En italien. (Fol. 270-271.)

132. Acte par lequel « Pierre de Castille », après avoir

rappelé le contrat passé le 10 octobre 1608 entre M. « de

Rofïuge », ambassadeur aux ligues de Suisse, et les

S" « Michel Mayran et Kalbmatter, pour la fourniture du

sel de France en Valais », établit au lieu de Bonnières un
contrôleur pour tenir registre des déchargements de la

traite. « 1614 «.Minute. Le nom du contrôleur est resté

eu blanc. (Fol. 272.)

133. Certificat donné par le même au S' Petit, l'un de

ses secrétaii-es, s'en retournant dans sa famille. Minute.

(Fol. 272 v°.)

134. « Traitté faict par l'entremise des xiii cantons

entre la maison d'Autriche » et les habitants des quatre

villes de « Reinfelden, Lauffenburg, Seckingcn et

Waldshout », et des villages des environs. 1614. (Fol. 273-

274.)

433. « Demandes faicles par M' ARXAO.n, conseiller du

roy en son conseil d'Estat et intendant de ses finances,

au S' de Castille, cy devant ambassadeur en Suisse, sur

le rapport faict en la direction des finances de l'Estat des

payeracns fuictz en Suisse pendant l'année 1614 ». Avec

les « responses du S' de Castille ». Minute. (Fol. 278-

276.)

136. « Responce et justification des députez des

dizains de Briige et Coinche, et du tiers de Miiril, sur la

proposition que le S' Henry Wallier a faicte au nom et

de la part de monsieur l'ambassadeur de Sa Royale

Majesté de France ». 1615. Au dos on lit : « Justification

des Vallesans. 1614 ». (Fol. 277-280.)

137. Lettre adressée aux ligues suisses par « le baron

DE La Tornette, ambassadeur de S. A. de Savoye », aux-

dites ligues, « contenant les raisons qui ont meu son

maistre de faire la guerre au duc de Mantouc ». Juin

1614. (Fol. 281-282.)

138. Lettre de Pierre Jeannix de Castille aux seigneurs

des ligues suisses, demandant réparation au nom du roi

de la trahison commise par Jean Rodolphe d'Erlach,

auteur de lettres diffamatoires dont le porteur, Gaspard

Willading, avait cherché à débaucher les soldats suisses

de l'armée du roi autour de Meaux « du service pour

lequel ils ont esté envoyés ». 17 septembre Kilo. Le ms.

porte : « 1614». (Fol. 283.)

139. Lettre du môme au roi. 12 février 1615. Minute.

(Fol. 284--280.)

140. « Proposition faicte à Coyre, le G" de may 1615,

par le S' Alphonce Casal », de la part de « don Joan de

Maudozze, marquis de Hinojosa,... gouverneur du duché

de Milan ». (Fol. 286-287.)

141. « Proposition de messieurs les députez de Zurich

et Berne, faicte en l'assemblée tenue à Goire le vi'^ aoust

1615 ». (Fol. 288-289.)

142. « Copie de la lectre des messieurs les Grisons

aux seigneurs de Zurich et de Berne sur le deny du pas-

sage... Délia citia di Coira, iu nome de tutti noi altri,

li 2 novembre 1615 ». En italien. (Fol. 290-291.) Au dos

on lit ; « Pour envoyer à monsieur de Chausas ».

143 et 144. Lettres de Pierre Jeaxnix de Castille aux

seigneurs du canton de Berne et « au gênerai de mes-

sieurs des ligues, du xviii" octobre » 1615, « pour de-

mander réparation des mauvais deporteinens de leurs

députés ».(Fol. 292-294.)

143. Lettre du roi Louis XIII audit S' de Castille, par

laquelle il lui ordonne de « faire bailler aux paycmens

et distributions » qu'il fera faire en Suisse « des volt-

tures qui » lui « seront doresnavant menées par les

trésoriers des ligues... à la môme raison » que les sei-

gneurs des ligues sui.sses les « mettent et débitent entre

eux ». Bordeaux, 24 novembre 1615. (Fol. 293.)

146. Lettre de l'évèque Hildedrand Jost, « baillif, et

les cinq dizains de Syoïi, Sicrre, Luege, Raroignc et

Vuege en Valais », à M. de Castille « sur le mode de

vivre a\ec Milan... De Syon, ce 8' jour de décembre

1615 ». (Fol. 296-297.)

147. Lettre de Pierre Jeaxxix de Castille audit évoque.

« A Soleurre, 26 décembre 1615 ». (Fol. 298-299.)

148. « Lettre escrite en Vallais par mons' de Castille,

en décembre 1615, pour induire les disains à faire révo-

quer l'alliance par les deux hauts dizains faitte avec le

gouvei-neur de Milan ». Deux exemplaires. (Fol. 300-303

et 304-309.)

Le ms. ji08 se compose de 301) feiiillcls. Les feiiilIeU 5-12, 57. Giî,

98, 143 sont blancs.

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. ii'.iSl -, de La Mare 315.)
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3SG9.

« Mémoires des affaires de Suisse, tome second ».

I. Table du contenu. (Fol. 1-3.)

"I. « Révocation des disains de Vallais, qui avoient

traicté alliance avec le gouverneur de Milan, dom Joan

de Mandosse. Du " janvier 1616 ». (Fol. 13-16.)

3. Lettre de « l'evesque bailly et les cinq dizains de

Syon, Sierrc, Lueche, Rarogne et Vuege en Vallais »,

datée « de Syon, ce 8' décembre 1613 », à Pierre Jeannin

de Castille, sur l'alliance avec Milan. (Foi. 17.) — « Res-

ponce et justiffication des députés des dizains de Brigue

et Gombche, et du tiers de Môril, sur la proposition que

le S"^ Henry Wallier a faicte au nom et de la part de

mons' l'ambassadeur de la Royale Majesté de France ».

(Fol. 17-19.) — « Lettre de monseigneur » Pierre Jeanxix

DE Castille « aux cinq dizains du bas Vallais, pour

monstrer que les raisons alléguées par les deux qui ont

traicté alliance avec Milan ne sont vallables. Datte du

8 janvier 1616 ». (Fol. 19-20.)

4. « Lettre à M" de Vallais sur l'aliance de Milan...

Escrit àSoleurre, ce 8" janvier 1616 ». De Pierre Jeannix

DE Castille. (Fol. 21-22.)

o. Acte par lequel le « chastelain, conseil et coin-

munaulté dn dizain de Brigue déclarent qu'ils révo-

quent, cassent, bilîent et annuUent le mode de vivre fait

avec le gouverneur de Milan. 9 janvier 1616 ». (Fol. 23-

24.)

6. Lettre de Pierre Jeannln de Castille à M. de Sainte-

Catherine, agent dn roi Louis XIII près de l'électeur

palatin, à Heidelberg. « De Soleurre, ce 2o janvier 1616 ».

Minute signée. (Fol. 25-27.)

7. Lettre dn même à « messieurs de Vallais... Du
29" janvier 1616 ». (Fol. 28-29.)

8. Lettre du même à « M' d'IIerbaut, le 13 febvrier

1616 ». (Fol. 30-31.)

9. « Coppie du décret lait en la dernière assemblée

des Grizons, en la ville de Coire, le 27 may s. v. 1616 ».

Sur la plainte de l'ambassadeur de France contre les

menées des agents vénitiens. (Fol. 32.)

10. « Lectrc dn roy » Louis XIII « à messieurs des

ligues, contenant les raisons qui l'ont meu de s'asseurer

de la personne de monseigneur le prince » de Coudé.

o septembre 1616. (Fol. 33-34.)

II. Reconnaissance d'une dette envers le canton de

Soleure par Pierre de Castille. Soleure, 15 octobre 1616.

A la suite est la ratification par le roi Louis XIII de

ladite dette. Paris, 25 novembre 1616. (Fol. 35-36.)

12. Lettre de Pierre Jeannin de Castille à M. de Puy-

sieux, portant « advis de la résolution que M" de Berne

ont |)ris de sçavoir quel secours ils pourroieiit tirer de

France, arrivant que S. A. de Savoye les attaquast ».

Soleure, 15 niai 1614. Le ms. porte : « 1616 ». (Fol. 37-

38.)

13. « Copie de la lettre que les cantons catholiques

ont escrite au roy. Kilfi ». Différend de Berne et de

l'évêque de Bà!e. "(Fol. 39.)

9
14. Proposition faite par Pierre de Castille « pour

la demande de la levée » de troupes contre le duc de

Savoie. Soleure, 28 février 1614. Le ms. porte : « 1616».

(Fol. 40-41.)

15. ce Proposition de monseigneur le marescbal » de

Bassompierre, du 13 janvier 1626, à Solieure. (Fol. 42-

43.)

16. Proposition de Pierre Jeannin de Castille aux dé-

putés des ligues. Soleure, 29 septembre 1616. (Fol. 46.)

17. Lettre du roi Louis XIIL en date du 2 avril 1617,

portant qu'il est « contant de lever deux compagnies de

Grisons et de satisfaire entièrement dans ceste année ce

qui leur est deu ». Au-dessous confirmation par « Guee-

fier », ambassadeur aux ligues grises, de la promesse

énoncée ci-dessus. (Fol. 47-48.)

18. Nouvelles des agissements des Espagnols, par le

moyen d' « AlfonsoCasale », avec les cantons catholiques,

contre la republique de Venise et le duc de Savoie, et à

Lucerne, avec les commissaires d'Allemagne, pour ren-

forcer les gens de guerre en Alsace. 15 octobre 1617. En

italien. (Fol. 49.)

19. « Prove délie assicuranze offerte et promesse

fatte del S' Guleralla corte di Franzia contro la negativa

clic lui fa di non baver promesso nicnte... Di Solitorno,

li 29 genaro 1619 ». En italien. (Fol. 50-51.)

20. Lettre de Gueffier aux seigneurs des trois ligues

grises. « Di Solotorno, le 29 gennaro 1619 ». En lalien.

(Fol. 52.)

21. Lettre datée « de Coire, ce 30 juillet 1618 », sur

l'assemblée des trois ligues contre ceux qui « auront

tâché de fomenter et introduire la faction espagnole ».

(Fol 53.)

22. Promesse faite par les « capilani, presidenti, et

tutti altri... cou bandiere dcUi coinmuni, alla commune
Cade insieme congiegati ». Contre la faction espagnole.

Juillet 1618. En italien. (Fol. 54.)

23. Lettre de « l'evesque de Syon, baillyf et conseil

du pays de Valley », datée « de Syon, ce 20 (30) décem-

bre 1620... à messieurs, messieurs les présidons et mes-

sieurs les conseillers et gens tenants le parlement du roy

à Disjon, noz chers seigneurs comme alliez ». Original.

Cachet. (Fol. 55-56.)

24. Lettre de « R. Myron », ambassadeur ordinaire en

Suisse, à messeigneurs du Valais. Soleure, 10 janvier

1621. Original signé. (Fol. 57-58.)

25. « Motif du différent de la Valteline. 1621 ».

(Fol. 39-60.)

26. oc Extraict des articles contenuz au tiaitté de paix

entre les commissaires de S. A. l'archiduc Leopoid et

les députez des deux ligues grises et de la cathédrale.

Fait à Liiidau an mois de septembre, en l'an 1622 ».

(Fol. 61-62.)

27. « Ncgotiation de M'' le niareschal de Bassompierre

en la diette de Badcn (Soleure), concernantla Valteline ».

13 janvier 1626. (Fol. 63-73.)

28. Bassompierre. « Première proposition faite devant

les commissaires ordonnés pour m'entendre, à Madrid,
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le mardi âS' mars 1621 ». Minute coléc «Q.Q. ». (Fol. 7o-

78.)

29. Bassomt-ierre. « Réplique sur la harangue de don

Baltasar de Suniga, le mardy 23 mars 1621 ». Minute

cotée : « R. R ». (Fol. 79-82.)

30. « Raisons représentées à messeigneurs le chan-

celier et président Jeannin, par M"* les députés des can-

tons protcstans au sujet de la Valteline... A Paris, le

18" may 1622 ». (Po).' 83-86.)

31. « Forma dclla promessa miiuilala da deputati de'

sette cantoni catholici et de' catholici d'Appentzel, neila

dieta tenutasi à Lucerna li 2, 3, et 4 d'agosto 162i,

approvata poi nella dieta générale di Soloturno, [con

l'agginnlc ». En italien. (Fol. 87.)

32. « Copia délia l'isposta data de[I] mons'' nuntio de'

Snizzeri a diputati de' cantoni catholici congregati nella

dicta tenutasi a Lucerna, li 2 agosto 1624 ». En italien.

(Fol. 87-88.;!

33. « Copie de la lettre des cantons catholiques et

valesiens au roy » Louis XIII. 6 novembre 162i, (Fol. 89-

90.)

34. « Negotiation de monseigneur le maresclial » de

Bassompiehke. Décembre 1626. « L'Espagnol, lequel avec

ung empire grand et fort dilaté par mer et par terre,

ceint et environne presque tout l'univers, jugeant de ne
pouvoir bien establir sa dominaliou, s'il ne joignoit les

deu\ extremitez de la ceincture de son empire avec une
forte boucle... ». (Fol. 91-96.) Comparez l'article coté ci-

dessus sous le n" 27.

3o. tt Coppie de la proposition de monsieur le marquis

DE Cœuvre, laicte à Badcii » {sic), touchant les afl'aires

de la Valteline. Soleure, 13 août 1624. (Fol. 97-100.) •

36. Lettre signée : « Ariste ». Elle serait, d'après

une note placée au dos, du « secrétaire de l'ambassade

aux Grisons... Coirc, ce 3 nov, 1625 ». (Fol. 101-102.)

Cette lettre serait, selon M. Rotl, de Gueffier, ambassa-
deur ordinaire aux ligues grises, et la date serait par

suite 1615 et non 1623. (Fol. 101-102.)

37. « Copie de l'acte de mons' l'ambassadeur» MiRox,

« pour response à messieurs de Schwitz... Soleurre, le

18' jour de novembre 1623 ». (Fol. 103-lOi.)

38. Lettre souscrite : « Le landaman et tout le conseil

de Scliwilz » à Miron. « Ce 24° novembre 1623 ». (Fol. 103-

106.)

39. Letire originale signée de « M' l'interprète Vicier »,

datée de « Solleurrc, ce 6° jour de décembre 1623... à

monsieur, monsieur de Chausas, conseiller du roy et

trésorier de France en la généralité de Bourgoigne, à

Basie ». (Fol. 107-108.)

40. « Déclaration du canton d'Ury, par laquelle ilz

ferment leurs passages à ccluy des deux roys qui ne

consentira la restitution de la Valteline... i:n foy et tes-

moing de quoy nous avons faict apposer le seel secret

du pays à ces présentes, données le jeudy xi" jour de

décembre 1625 «.Copie. (Fol. 109-110.)

41. Lettre du maréchal de Bassompierre à M. d'Her-

bault. Soleure, 12 décembre 1(523. Minute. (Foi. 111-112.)

42. Lettre en marge de laquelle on lit : « M' de M. ».

Cette lettre, adressée, semble-t-il, à M. de Marillac, est

également de Bassompierre, et est datée : « Ce 12 » qui

doit être aussi décembre 1623. Minute. (Fol. 112.)

43. Autre letire de M. de Bassompierre à M. d'Herbault,

du 12 décembre 1623. Minute. (Fol. 112.)

44. Letire souscrite : « L'advoyer et conseil de la ville

de Lucerne » au maréchal de Bassompierre. « Escrit le

15'^ décembre 1623 ». (Fol. 113-114.)

43. Lettre de M. de Bassompierre au roi Louis XIII

,

de Soleure, le 20 novembre 1625, d'après Rotl, Inv.,

tome II , page 77. Le ms. porte en marge et au dos :

(i 21" décembre 1625 ». Minute. (Fol. 115-116.)

40. « Ratification de monseigneur le maresclial...

François de Bassompierre,... des déclarations des cantons

pour la clotture de leurs passages et déni de secours à

celuy des deux princes qui ne consentira la restitution

de la Valteline auxGrisons ». Soleure, 23 décembre 1025.

Minute. (Fol. 117-118.)

47. « Pouvoir donné par monseigneur le mareschal »

de Bassompierre « aux S" Megnet, Zumbrun, Troger et

Striker, pour la distribution des pensions à Ury. Du
24° décembre 1625 ». Minute. (F'ol. 119.)

48. Lettre du maréchal de Bassompierre au roi. So-

leure, 26 décembre 1625. Minute. (Fol. 120-121.)

49. Letire du maréchal de Bassompierre à « M. d'Iler-

baul ». Soleure, 26 décembre 1625. Minute. (Fol. 121-

123.)

50. « Proposition de monseigneur le mareschal de

Bassompierre ». Elle se trouve déjà transcrite aux

feuillets 42-43 du présent ms. (Fol. 124-127.)

51. « Lectre des sept cantons catholiques et valesiens

au duc de Feric ». Décembre 1625. (Fol. 128-129.)

52. « La résolution de messieurs les de[q)utez des

cantons catholiques, ensemble des catholiques de Claris

et d'Appenzel et de Wallais, laquelle a esté baillée à

messeigneurs les ambassadeurs extraordinaire et ordi-

naire de France ». Décembre 1625. (Fol. 130-131.)

53. « Raisons pour lesquelles... monseigneur le ma-

reschal « DE Bassompierre n'a trouvé... » à propos de con-

voquer lesGiisons à la journée demandéeau nom duroy,

qui se tiendra le 7 janvier 1626 ». Minute. (Fol.

132.)

54. Lettre du maréchal de Bassompierre à « M. d'Her-

baut ». Février 1626. Minute. (Foi. 133.)

55. « Abscheydt des treize cantons de la journée tenue

à Soleure, le xni" janvier 1626 ». (Fol. 134-133.)

36. « Rôle des députés des Ireze cantons et Valesans

qui se sont trouvés à la diette convoquée à Soleurre par

monseigneur le maresclial » de Bassompierre, « le

treizième janvier 1626 ». (Fol. 136-136 to.)

37. « Asbclieidt (sic) des caillons protcstans en la

dielte de Soleurre de l'année 1626 ». Datée du 17 jan-

vier 1626 et adressée au maiéclial de lîassom pierre.

iFol. 137-138.)

58. « Absclieidt des cantons catholiques eiisuitlc de

la proposition de monseigneur le mareschal » de Bas-
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sompierre, « faille à la dietle générale du xx^ janvier

1626 ». (Fol. 139-140.)

59. « Actes des 13 cantons et des 7 cantons catiio-

liques des Suisses louchant la restitution de la Valteline

aux seigneurs des ligues grises ». Soleure, 19 et 20 jan-

vier 1626. (Fol. 141-148.)

60. « Instrultione dell' agente deirambascialorc fran-

cese per Vallesia ». En italien. Cette instruction est don-

née à Jacques Molondin, envoyé par ordre de l'am-

bassadeur de Fi'ance en Suisse, Robert Miron, au pays

de "Valais, pour pourvoir aux différends de l'évèque de

Sion avec ses compatriotes. Soleure, 19 février 1627.

(Fol. 149-132.)

61. Conditions des cantons catholiques pour acquiescer

à la restitution de la Valteline. Janvier 1626. (Fol. 133-

15-4.)

62. « Lectre des sept cantons et Valesiensau pape, au

sujet du Iraicté pour la Valteline ». Soleure, 20 janvier

1626. (Fol. lo5-lo6.)

63. « Lectre des sept cantons catholicques et Valesiens

au cardinal Barbarini ». Soleure, 20 janvier 1626.

(Fol. 137-138.)

64. « Ce que je dis à la diète, le mardi 13° janvier

1626, à Zolleure ». Minute de la main de Fu. de Bassom-

PIERRE. (Fol. 139-160.)

63. « .Abscheyd sur la proposition du seigneur nonce

apostolique... Faict à Solleure, le 17" janvier 1626 ».

iFol. 161-162.)

66. « Déclaration du canton d'Undervalden... le

bauit... le 29" jenvier 1026 ». (Fol. 163-164.)

67. « Ratification des resolutions prises à la dietle

convoquée par monseigneur le mareschal » Fu. de

Bassonpierre, <c en janvier 1626 ». (Fol. 163-166.

j

68. « Déclaration de messieurs de Friburg » sur la

restitution de la Valteline. « Faict ce 3" jour de febvrier

1626». (Fol. 167-168.)

69-73. Lettres de Fr. de Bassompierre : — à AP d'Her-

bault; — au roi Louis XIII; — à M. Ardier, premier

commis de M. d'Herbault ;
— à M. d'Herbault; — au roi

Louis XIII. Soleurre, 6, 7 et 17 février 1626. Minutes.

(Fol. 169-172.)

74. « Instruction aux serviteurs du roy » Louis XIII

« des cinq cantons catholiques, pour empescher les de-

seins de M' le nonce et des ministres d'Espagne... Faict

à Soleurre, ce 18" febvrier 1620. Signé : Bassompierre,

Miron, et plus bas, deChausas ». Minute. (Fol. 173-170.)

73 et 70. Lettres de Fr. de Bassompierre : — « A

M' l'abbé de S'-Gal,... De Soleurre, ce 18" febvrier 1026 ».

Minute. (Fol. 177-178.)]— «A messieurs des ligues, pour

prendre congé d'eux... De Soleurre... février 1626 ».

(Fol. 179-180.)

77. Traité fait à Monçon, le 3 mars 1620, entre Charles

« d'Ângennes » , de Rochepot, comte Du Fargis, repré-

sentant Louis XIII, et le « coude duc de San Lucar»,

représentant le roi d Espagne Philippe IV. (Fol. 181-186.)

78. Lettre de Fr. de Bassompierre à M. de Béthune,

ambassadeur de France à Rome. 27 mars 1626. (Fol. 187.;

79. Note du môme, concernant le compte « du capi-

taine d'Erlac, qui a .servy aud. régiment du colonel

Heildt,... 10 novembre 1617 ». (Fol. 187.)

80. Lettre de « U. Myrox », ambassadeur de France

en Suisse. « De Soleurre, ce 21 avril 1620 ». A« M'' de

Chausas ». Autogr. signé. (Fol. 188-189.)

81. Déclaration du canton de Soleure sur la restitu-

tion de la Valteline. 29 décembre 1623. (Fol. 190-191.)

82-80. Lettres de Fr. de Bassompierre ; — A messieurs

de Zurich. Fin décembre 1623. (Fol. 192.) — Au nonce

Scapi. 28 décembre 1023. Minute. (Fol. 192.) — Au
même. Mise au net de la précédente. (Fol. 193.) — Au

même. 20 février 1020. Minute. (Fol. 194.) — A messieurs

de? Fin décembre 1023. Minute. (Fol. 194-193.) — Au

.

colonel Am Rhyn. Fin décembre l()2o. Minute. (Fol. 193.)

87. « Relation des ambassadeurs des cantons proles-

lans envoyés au roy, au sujet de la Valteline ». 7 février

1626. Inachevée. (Fol. 196-197.)

88. Commission accordée par le roi Louis XIII à Fr.

de Bassompierre, afin qu'il ait « la superinlendance et

direction de tous les deniers tant ordinaires qu'extraor-

dinaires », qui seront destinés « pour le payement de ce

que nous devons aux seigneurs des ligues et Grisons », et

afin que h^s pensions « dont nous avons accousiumé de

gratilierceux qui s'en rendent dignes soient utilement »

employées. Janvier 1620. (Fol. 198-199.)

89. « Copie de la lectre écrite à dom Jnuan de Ceriga,

contenant le sujet de la légation de monseigneur le

mareschal de Bassompuîrre en Espagne, au sujet de la

Valteline ». 30 janvier 1621. Le ms. porte : 1626. (Fol. 200-

201.)

90. « Lettre de monsieur le duc de Rohan à monsieur

l'archiduc Leopold,... De Coire, ce 23 avril 1632 ».

(Fol. 202.)

91. « Response de monsieur l'archiduc Leopold à

monsieur le duc de Rohan,... Doné en nostre ville de

Inspruck, le dernier jour d'avril 1032 ». (Fol. 202-203.)

92. « Harangue de Henry, duc de Rohan, ambassadeur

extraordinaire de France en Suisse, faite en l'assemblée

de tous les cantons à Bade, le 12 octobre 1632 ». (Fol. 201-

203.)

93. « Manifeste des armes du roy dans la Valteline...

Faict au camp devant Morbcigno, le 28 jour d'avril 1633 »

.

Au bas on lit : « Cet escrit a esté publié par M'' le duc

de Rohan, gênerai des armées de France, en la Valleline ».

(Fol. 206-207.)

94. « Lettre escritte au l'oy par monsieur le duc de

Rohan, le 3 juillet 1633 ». (Fol. 208-209.)

93. « Traitté fait entre Henry, duc de Rohan, de la part

du roy très chrestien, et le colonel Gaspar Scliemilh au

nom des Grisons, le 23 de mars l(i37 ». (Fol. 210-211.)

96. Lettre de Puîrric Jeaninin de Castii.le à messieurs

de Fribnurg. Soleure, 29 janvier 1010. Minute. (l'"ol. 212.)

97. « Estât de la despense faille pour l'assemblée des

députés des cantons et Valais pour la levée que S. M.

vouloit envoyer au secours de M"' dcMantoue ». 9 janvier

1613. (Fol. 213-211.)
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98. Harangue de Pierre Jkannin de Castille devant

messieurs de Zuiich. 20 janvier 1614. (Fol 215-216.)

99. Noms de ceux qui distribuent les pensions parti-

culières au.v cantons pendant l'ambassade de P. J. de

Castille. (Fol. 217-218.)

100. « Instructions pour les levées qui se font en

Suisse ». 1615. (Fol. 219-220.)

101. « Estât de ce qui sera payé par chascun nioys au

colonel ayant charge de dix enseignes de gens

de pied suisses, pour le régiment et officiers de la justice

desdictes x enseignes, outre et par dessus la solde, eslalz

et appoinctemens accordez tant pour luy et sesdicls

capi)itaines que pour leur nombre de trois cens hommes
chascune, selon qu'il est contenu en leurs lectres d'ap-

poinctement ». 1616. (Fol. 221.)

102. « Extraict de Testât signé de la main du roy »

Henri IV, « et contresigné de Neufvillc, à Donchery, le

29" jour de mars, l'an 1606, de la despence que S. M. veult

et ordonne cstre faicle par son conseiller et trésorier

gênerai de l'extraordinaire de ses guerres. M" Pierre

Lecharron, tant pour les solde et entrelencment de

vingtz enseignes de gens de guerre à pied suisses, de

trois cens hommes chascune, que S. M. a faict lever pour

son service en deux regimens de dix enseignes chacun,

soubz les sieurs colonnelz Gallati et Praroman, cappi-

taines parlicidiers chacun de l'une des compagnies de

leursd. regimens, taxations des commissaires et contre-

rolleurs des guerres, qui en feront les monstres et

rcveues, que pour les eslatz et appointemens du sieur de

Rohan, colonnel gênerai des Suisses, desdicts sieurs Gal-

lati et Prarmain, officiers de la justice de leursdicts regi-

mens, et autres eslans à la suitle d'iceulx, d'ung mois
de la présente année, commencée le 27° jour du présent

mois de mars ». (Fol. 222-223.)

103. Estât des payes que S. M. accorde esire faictes par

mois au sieur colonnel Gallati et aux officiers de son

régiment », par P. J. de Castille. « Faict àSoleurrc, le ... »

1616. (Fol. 224.)

104. Articles de la capitulation du « colonnel Fegelly

du canton de Friboiirg », dressés à Soleure, le 27 mars
1614. Or. signé et scellé. (Fol. 225-226.)

105. Articles de la capitulation du « colonnel Gallati,

du canton de Claris «. Soleure, 29 mars 1614. Or. signé

et scellé. (Fol. 227-228.)

106. .Articles de la capitulation des « capitaines Pel-

terman Wallier elUans Wilhclm Arregger, du canton de

Soleurre ». 25 mars 1614. Or. signé et scellé de deux
cachets. (Fol. 229-230.)

107. Articles de la cajjitulation des « capilaines Hans
Jorg Wagner et Hans Ulrich Greder, du canton de So-

leurre ». 25 mars 1614. Or. signé et scellé de deux
cachets. (Fol. 231-232.)

108. Articles de la capitulation des « capitaines Pet-

lerman d'Erlacli et l'eterman de Uiesbacli, du canton
de Fribourg ». Soleure, 27 mars 1614. Or. signé et scellé

de deux cachets. (Fol. 233-234.)

109. Articles de la capitulation des « capitaines Beat

Jacob Zurlauben et Ulrich Kekiy du canton de Zug ».

Soleure, 27 mars 1614. Or. signé et scellé de deux

cachets. (Fol. 235-236.)
;

110. Articles de la capitulation du « colonnel Jacob

Fegely, du canton de Fribourg ». Soleure, 27 mars 1614.

Or. signé et scellé. (Fol. 237-238.)

111. Articles de la capitulation des « capitaines Chris-

toffel Feer et Gaspard Pfin'er, du canton de Lucerne ».

Soleure, 27 mars 1614. Or. signé et scellé de deux cachets.

(Fol. 239-240.)

112. Articles de la capitulation des « capitaines Mel-

chioi' Wilderic et Peter Inifeld, du canton d'Undervalde ».

Soleure, 28 mars 1614. Or. signé et scellé de deux ca-

chets. (Fol. 211-212.)

113. Articles de la capitulation des « capitaines Cehus

Curion et Bourkardt Graff, du canton de Basic ». Soleure,

29 mars 1614. Or. signé et scellé de deux cachels.

(Fol. 243-244.)

114. Aiticles de la capitulation des « capitaines Uodolff

Reding et Georges Beding, du canton de Schwits ». So-

leure, 29 mars 1614. Or. signé et scellé de deux cachets.

(Fol. 245-246.)

115. Articles de la capitulation du « capitaine Fridely

Hessy, du canton de Claris ». Soleure, 30 miu's 1614.

(Fol. 247-248.)

116. Articles de la capitulation du capitaine a de La

Plasse, ... du pais [de] Vallais ». 31 mars 1614. Or. signé

et .scellé. (Fol. 249-250.)

117. Arliclcs de la capitulation des « capitaines Bild-

steinetKeller, du canton d'Apiienlzel ». Soleure, 1" avril

1614. Or. signé et scellé de deux cachels. (Fol. 251-252.)

118. Acte par lequel le roi Louis XIII donne pouvoir

à P. J. de Castille, ambassadeur extraordinaire vers

« les seigneurs des treze cantons des ligues de Suisse et

Ligues grises... d'emprunler pour nous etennostre nom
de teiz princes, seigneurs, Estatz, reimbliques, commu-
nautés particulières et autres, soient noz sujets ou autres,

qu'aviserés jusques à la somme de 400 000 livres ». 1615.

(Fol. 253.)

119. « Eslat de la despence que le roy » Lol'is XllI

« veult et oidonne estre taicte par son conseiller et tré-

sorier gênerai de l'extraordinaire de ses guerres,

ftp Pierre Le Ch:irron, tant pour les solde et enlrelene-

ment de quatorze enseignes de gens de guerre à pied

suisses de 300 hommes cbiiscunc, que 5. M. a faict lever

en deux regimens de sept enseignes chascun, soubz les

S"^* colomielz Fcgelli et Greder, cappilaines particuliers

chascun de l'une des compagnies de leursd. regimens,

pour servir en son armée, conduicle par monsieur le

comte d'Auvergne, lieutenant gênerai en icelle, estatz

et appoinctemens du S' de Bassompierro, collonnel gê-

nerai des Suisses, desd. S'' Fegeli et Greder, ollicicrs

de la justice de leursd. regimen.s, et autres estans à la

suitte d'iceulx, que pour les taxations des commis.saires

et controrolleurs des guêtres qui feront les monstres et

reveues desd. gens de guerre, poiu" deux mois de la

présente aimée 1616... Faict à Paris, le 27'' jour d'oc-
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tobrc l'an 1616. Signé : Louis, et plus bas, Mangot ».

Au-dessous on lit : « CoUationné à l'original par moy

conseiller du roy et trésorier gênerai de l'extraordinaire

de ses guerres. Lecharron ». (Fol. 2o4-ïJ61.)

120. « Briève description des deux comtés de Neuf-

chastel et Vallangin en Suisse, contenant les noms et la

suite régulière des comtes qui les ont possédé {sic), et ce

qu'il y a eu de remarquable en leurs vies, extraicte

d'actes authentiques par iM' Stenglin, chancelier de S. A.

en ces comtés, l'an l()o2, et par luy écrite en allemand,

etfidellemcnt traduite en françois «.Prcmiersuiots : «Les

comtés de Neufchastel et Vallangin en Suisse confinent...»

Derniers mots : «... possession de ce droit prétendu ».

(Fol. 262-273.)

121. Lettre de « E. Ausont i> (Arsent), « chevalier,

advoyerde Fribourg », au marquis de Rothelin, comte

de Neufchâtel. Berne, l"' février 1508. (Fol. 274.)

122. Lettre de « P[ierke] Loys » de Voltan, « e[vèque]

de Rieux... à... monseigneur le marquis de Rothellin,

comte de Neufchastel,... Le penultime jour de janvier »

1507, à Lucerne. (Fol. 275.)

123. « Mémoires pour le f'aict de la conté de Valan-

gin y>. (Fol. 276-277.)

124. « S'ensuyt les articles pour dresser l'alliance et

combourgeoisie entre illustre dame madame la marquise

de Rothelin, contesse de Neufchastel, et ses héritiers et

successeurs, et messieurs les confederez de la grande

hgue des Haultes AUemaignes ». 1529. (Fol. 278-280.)

125. a Lectre de messieurs de Berne au roy »

Louis XIII, « en response de celle qu'il leur avoit escrit

pour l'affaire de monsieur de Longiieville avec ses sujelz

du comté de Neufchastel. 1612 », ou plutôt 1618. (Fol.

281-282.)

126. « Lectre à W de Vie, au sujet du diferent d'entre

mons' de Longueville et les Bernois. 1612 ». Minute en

partie de la main de P. J. deCastuxe. Elle doit être datée

de 1618. (Fol. 283-284.)

127. « Delay de six moys concernant le différent

entre M' le duc de Longueville et la république de

Berne... 6 septembre 1618, stil ancien ». (Fol. 285.)

128. Lettre des « pi'esident et gens tenant la cour sou-

veraine de parlement à Dole, commis au gouvernement

politique du comté de Bourgongne... Signé : Richard,...

Dole, ce 13 feuvrier 1642 ». Au parlement de Dijon. Au

dos on lit que l'original a été envoyé à « monseigneur le

prince ». (Fol. 286-287.)

129. Lettre des « députés du conseil des villes et peys

des treize cantons assemblés en la ville de Baden... A
messieurs, messieurs lespresident etconseil du parlement

de Dijon... Le 25 du mois de juillet 1642 ». Au dos on lit

que l'original a été envoyé à « monseigneur le prince ».

(Fol. 288-289.)

130. Lettre des « président et gens tenant la cour de

parlement de Dollc », souscrite « Richard » et adressée

« à messieurs les gens tenans le paiiement à Dijon ».

Dôle, 9 août 1642. Au dos on lit : « L'original a esté

envoyé à monseigneur le prince ». (Fol. 290-291.)

Le ms. 5369 se compose de 291 feuillets. Les feuillets i à 12, 15,

74, 148, 149, 154, 207, 209, 259, 260, 273 sont blancs.

Papier. XVII» siècle. —(Ane. 9981 ^, de La Marc 315 his.)

3370.

Recueil de copies de pièces concernant la Suisse :

1. « L'alliance des troys pays de Ury, de Schwittz et

d'Undervalden... Brunnen, l'an après la nativité Nostre

Seigneur 1315, le premier mardy d'après le jour S. Ni-

colas ». (Fol. 7-8.)

2. « L'alliance des quatre cantons Lucerne, Ury,

Schwitz et Undervalden... Lucerne, le samedi devant le

jour de S. Martin, l'an après la nativité Nostre Seigneur

courant 1332 ». (FoL 8-10.)

3. « Accord faict à Stanns entre les dessusdiclz quatre

cantons Lucerne, Ury, Schwitz et Undervalden... le

mercredi devant les Rameaulx, l'an après la nativité

Nosire Seigneur Jesu Christ courant 1481 ». (Fol. 10-

12.)

4. « L'alliance de Zurich avec les dessusdiclz quatre

cantons, dit les quatre villes des Boys... A Zurich, le

jour S. Walburg, à l'entrant du moys de may, l'an après

la nativité de Nostre Seigneur courant lieze cens cin-

quante ung». (Fol. 12-17.)

5. «Alliance entre Zurich, lesdessusd. quatre cantons

et Zoug... Lucerne, en l'année courant après la nativité

de Nostre-Seigneur 1352, le mercredi après S. Joachin ».

(Fol. 17-22.)

6. « La lectre des presbires... le lundy après le jour

Saint Leodegarius evescque, l'an après la nativité de Jésus

Christ courant 1370 ». (Fol. 22-24.)

7. « La lectres (sic) de Sempactz... Le dixiesme jour de

juillet 1393 ». (Fol. 24-27.)

8. « L'alliance de Claris avec Zurich, Ury, Schwitz et

Undervalden... Le lundi après la sepinaine de Pantecoste,

l'an après la nativité de Jésus Christ courant 1352 ».

(Fol. 27-32.)

9. « L'alliance de Berne avec les trois anciens cantons

d'Ury, de Schwitz et d'Undervalden... A Lucerne, le 6"

jour du moys de mars, l'an 1353 ». (Fol. 32-37.)

10. « Accord faict entre les huit cantons, appelle

l'accord de Stanns... Le premier samedi après Sainct

Thomas apostre, l'an après la nativité de Nostre Seigneur

Jésus Christ 1481 ». (Fol. 37-41.)

H. « L'aUiance d'entre les huict cantons Fribourg et

Solleurrc... Le samedy après S. Thomas apostre, l'an

après la nativité Nostre Seigneur Jcsus Christ courant

1481 ». (Fol. 41-45.)

12. « L'alliance de Basle entre les huict cantons et

Fribourg et Solleurre... Lucerne, le ncufiesnic jour du

moys de jung, l'an après la nativité de Nostre Seigneur

Jbesus Crist courant 1501 ». (Fol. 45-56.)

13. « L'alliance de Sclialfhu.scn avec les huict can-

tons et Basle, Fribourg et SoUeure... Lesquelles furent

faictes en la ville de Lucerne, le jour de S. Laurent

après la nativité de Nosire Seigneur Jesus-Christ cou-

rant loOi ». (Fol. 56-61.)
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14. « L'alliance d'Appenlzel avec les douze cantons...

Zurich, le snmedy après Saincte Liice, l'an après la na-

tivivé de Nosire Seigneur Jhcsus Crist 1313 ». (Fol. 61-

66.)

15 « Alliance de Sainct Gai avec Zurich, Berne, Lu-

cerne, Sclnvilz, Zoug cl Claris... Et furent faictes le

jcudy après Panthecoste, l'an après la nalivitède Nosire

Seigneur 145i ». (Fol. 66-71.1

16. « Alliance de Mulhuscu avec les treze cantons...

Qui furent faictes à Zurich, le 11)'' jour du moys de jan-

vier, l'an après la nativité Nosire Seigneur Jesu Crisl

courant 1513 ». (Fol "1-75.)

17. « L'alliance de Hott\vyl avec les treze cantons...

Qui furent faictes à Zurich, le 6' jour du moys d'avril,

l'an après la nativité de Nosire Seigneur Jesu Crist cou-

rant 1519 ». (Fol. 76-8-2.)

18. « L'alliance des Grisons avec les sept cantons...

Et furent faictes le mercredy devant la S. Jehan, l'an cou-

rant après la nalivilé de Nosire Seigneur Jhesus Christ

1-497 ». (Fol. 83-86.)

19. « Les cappitulations de la comhourgeoisie de

Vallais... Actum sur le jour de Saincte Catherine 1528 ».

(Fol. 86-89.)

20. « La ligue lieredilaire d'entre les maisons d'Aus-

triche-Bourgongne et les douze cantons des ligues...

Qui furent faictes à Badde en Ergouw, le veudredy

7" jour du moys de fehvrier, l'an après la nativité de

Nosire Seigneur Jésus Christ courant 1511 ». (Fol. 89-

98.)

21. « La dernière paix faicle entre Zurich et les cinq

cantons... Lesquelles furent faictes le jour Saincl Otlma-

rus, l'an après la nativité de Nosire Seigneur Jhesus

Crist 1531 ». (FoL 98-103.)

22. « La comhourgeoisie des deux villes Berne et

Fribourg... Et furent faictes le dernier jour du moys

d'apvril, l'an après la nalivilé de Nosire Seigneur Jésus

Christ courant 1480 ». (Fol. 105-112.)

23. « Le traicté de la paix d'entre le roy Françoys de

France et les treze cantons des ligues... Faict et conclud

en la ville de Fribourg, le samedy vueiile de S. André,

qui estoil le 7° jour de décembre 1516 ». (Fol. 112-

125.)

24. « L'alliance d'enire le loy Henry [II] et les unze

cantons des ligues assavoir : de Lucerne, Ury, Schvytz,

Undrevalden, Zoug, Claris, Basic, Fribourg, Solleurre,

Schaffhusen cl Appcntzcl, l'abbé et ville de S. Gai, les

ligues grises, Vallais et Mulhusen... Faict à Solleurre

par nous desdictes ligues, le vendredy scptiesme jour du

moysdejung cl par nous Icd. S'' roy, le... 1549 et de

nosire règne le deuxiesme ». (Fol. 126-134.)

25. « Déclaration du roy Hemiy II, depuis l'alliance

faicle avec les trois Ligues grises... Doné à Paris, le

12" jour de juillet, l'an de grâce 1550 ». (Fol. 134.)

26. « Questi sono li capiloli conclusi et stabilili Ira la

Cesarea Maeslà, per causa del stalo de Milano et li si-

gnori Suizzari de' duodeci cantoni ». Sans date. En
italien. (Fol. 135-142.)
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Le nis. .').")70 comprend 144 feuillets. Les feuillcls 56, 135, 143, 144

sont blancs. Sur le feuillel 2 on lil ; « Noble et spcclablc Henry Scrun-

ger fit efcrire le présent livre, à Salurn, l'an mil cinq cent cinquante

et huyl, pour son usage. 1558 «.L'auleurde ces lignes a signé « Amïot ».

X la suite on lit : « Ledit seigneur Scringer le m'a donné. Roset ».

Les feuillets 3-4 sont occupés par une table du contenu au présent

volume.

Papier. XVI'' siècle. — (Ane. 9981'. de La Marc 316.)

Î71.

Recueil contenant « le procez des archiducs d'Aus-

Iriche », Albert et Isabelle-Claire-Eugénie, contre le duc

de Wurtemberg, Jean-Frédéric, comte de Montbéliard.

Ce recueil contient l'énoncé des prétentions desdits

archiducs : — Fol. 1-132. « Concernant le fief et souve-

raineté du comté de Monlbelliard et la commise d'ice-

luy». — Fol. 133-253. « Concernant le fief, souveraineté

et commise de la terre et seigneurie de Blamont ». —
Fol. 234-335. « Concernant le fief et souveraineté de la

terre et seigneurie de Chastelot ». — Fol. 336-332. Con-

cernant le « fief et souveraineté de Cleinont ». — Fol.

353-384. Concernant « le fief et souveraineté de la

terre d'Héricourl».— Fol. 385-414. « Concernant le lief

et la souveraineté de Louze et Chagey ».

Chacun de ces énoncés est suivi de la formule : « Le

tout, sauf meilleur avis. Signé : A. Favre ».

Les feuillets 416-425 sont occupés par le texte du

« compromis par lequel Leursdictes Altesses Serenis-

simes » les archiducs d'Autriche « conviennent avec

le duc » de Wurtemberg « de la chambre de l'edictdu

parlement de Grenoble pour juge des susdicles prelen-

sions ». Bruxelles, 22 septembre 1612.

Viennent ensuite, au sujet dudil procès, quatre actes

du roi Louis XllI, datés de Paris, 12 mars 1613; Gre-

noble, 15 juillet 1613; sans date; Paris, 7 septembre

1613. (Fol.' 426-454.)

Le reste du recueil se compose des pièces qui sont

énoncées ci-dessous : —Fol. 453-436. « Procuration de M"

Jean Boivin, conseiller et premier advocal fiscalati parle-

ment de Dôle, et procureur constitué par Leurs Altesses

Serenissimes, par laquelle il constitue procureur k sa

place Benoisl Perrein, procureur au parlement de Gre-

noble ». Dôlc, 19 octobre 1613. — Fol. 456-458. Requête

desdits archiducs à la chambre de l'Édit du parlement

de (ircnoble. (J novembre 1613. — Fol. 458-459. Re-

quête de Jean-Frédéric- duc de Wurtemberg, comte de

Montbéliard, adressée à ladite chambre. 6 novembre

1613.— Fol. 459-460. Autre requête dumôme à lamôme.

7 novembre 1613. — Fol. 460-461. Requête desdils ar-

chiducs à ladite chambre. Sans dalc, inaisdoil être placée

entre Ic6 et le 8 nov. 1613.— Fol. 4(J2. Autre requête des

mêmes ù la même. Sans date, mais doit être du 9 novem-

bre 1613. — Fol. 463-473. Arrêt du 8 décembre 1()13,

rendu par défaut contre Robert, procureur de Leurs Al-

tesses Serenissimes, par lequel la cour, sans s'arrêter aux

lettres patentes du roi Louis XIII, du 7 septembre 1613,

ordonne que ledit Robert satisfera au précédent arrêt
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du If) juillet de la même année. — Foi. 474-478. Trois

requêtes desdits archiducs à ladite chambre de l'Édil.

Novembre 1613. — Fol 478-480. Deux requêtes de Jean-

Frédéric, duc de Wurtemberg, comte de Monlbéiiard,

à ladite chambre de i'Edit. Novembre et décembre

1()13. — Fol. -480-48;2. « Arrest par lequel est ordonnée

surséance jusqu'après S. Hilaire, et octroyé detïaut

à la partie de Marchier », avocat du duc de VVurlem-

bei'g, « contre Kobert, procurem- » desdits archiducs.

« Fait à Grenoble, en parlement, en la chambre de

l'Edicl, le 10= jour de décembre 1613». —Fol. 482-

483. Arrêt de la chambre de l'Édit, adjugeant auxdlls

archiducs « la souveraineté des villages de F^ouze et

Cbagey pour la part et portion d'iceux dépendante du

lief de Granges et désignée au dénombrement baillé à

l'empereur Charles Quint, comte de Bourgogne, par

Ulrich », duc de Wurtemberg, le 9 avril 1348, « et

quant au surplus des fins et conclusions, prises au

procez par les demandeurs, les en a déboulé {sic] et

ensuite de ce a levé le séquestre mentionné au com-
promis, et a condamné lesdits demandeurs aux autres

despens de l'instance. Fait à Grenoble, en parlement, en

la chambre de l'Edicl, et publié en audience, le 1,")°juillet

1614 ».

Le nos. 5571 comprend 488 feuillets, cotes A-D, 1-iCl, 4Ci bis, 1(J5-

483.

Papier. XVir siècle.— (Ane. 0981*, Le Tellier-Louvois.)

« Anticn traitté conlenant rorigine et généalogie des

Ibrestiers et comtes de Flandres, et les mariages et alian-

ces de leurs enfans; ensemble les guerres et différends

qu'ils ont eu contre les roys de France, empereurs et

roys des Romains et aullres princes. Avec une table des

chapitres contenus au présent volume ».

Ce traité va du « premier forestier de Flandres...

nommé Liederic », à l'empereur Charles Quint.

Premiers mots : « Le premier forcsiier de Flandres

fut nommé Liederic. En ce commencement toutes les

histoires, mais qui fut ce Liederic est diversement

parlé... » Derniers mots : « ... Priez luy, qui lisez, qu'il

me doint paradis ».

Ij: ins. .5572 comprend 141 feuillets, cotés A-E et 1-136, plus, en

lèle, 5 feuillets non cotés, desquels le premier |orte les anciens nu-

méros du ms. et les autres sont blancs. A la fin du ins. sont ('gaie-

ment 3 feuillets blancs, cotés 137-13!».

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 0982.)

J>i»73.

Regislre contenant : — Fol. l-ol. « Description de

la vie et généalogie des nobles seigneurs, contes et ducz

du pays deCIcves ». Premiers mots : « En l'an de Noslre

Seigneur 711, Justinian, le second de ce nom, estant em-
pereur, et Hildebcrt roy de France,.. ». Derniers mots :

« ... Guillaumo, filz unicque dudict Jehan cinquiesine,

trente quatriesme seigneur et cinquiesine duc deClèvcs,
MANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. IV.

esponsa Marie, tille do Ferdinende, roy des Rommains,

Hongrie et Bohesme, frère de Charles V, empereur des

Rommaius ». — Fol. o4-56. « Parlaige pour Philipes

le Hardy, duc de Bourgoigne. Phillipes le Hardy, duc de

Bourgoigne, eut troys enfans... ». — Fol. 57-60. « C'est

la généalogie de monsieur Jehan, duc de Brabant, conte

de Nevers, et la descendue de toutes ses terres et sei-

gneuries. De feue Mahault, confesse de Nevers, d'Auxerre

et de Tonnerre... ». — Fol. 62. Fragment : « Du temps

que Justinian estoit empereur, assavoir l'an de grâce 711

,

il y avoit au pays de Cleves une fille unicque du sei-

gneur du lieu, nommée Béatrix,... » — Fol. 63. « Des

duchez de Lorraine et Brabant. Quand aux petites

seigneuries de France, il fault noter que ces deux du-

chez...». — Fol. 64 : « Du royaulme de Bourgoigne.

Longtemps y a qu'on a souventeffois tasché d'ériger

Bourgoigne en royaulme... ». — Fol. 64 v° - 6S. « Les

ducz et contes de Lorraine et Brabant. Pour retourner à

la duché de Lorraine et de Brabant... ». — Fol. (36.

« Mantoue, cilé ancienne, segloriffie de Virgillc Maron,

prince des poètes... ». — Fol. 68-74. Noiiccs sur « Jehan

de Bourgoigne, duc de Brabant, conle de Nevers,...

Ysabeau, fille de Jehan, conle de Nevers,... Engilbert de

Cleves,... Charles de Cleves,... François de Cleves, pre-

mier duc de Nivernoys,... François de Cleves, second

duc de Nivernoys,... Jacques de Cleves, troisiesme duc de

Nivernoys ». — Fol. 75. « Exlraict tiré d'un viel livre et

registre, couvert de bazane verte sur aix, estant au Iresor

de la chambre des comptes de Nevers, des nativitez, aa-

ges et decedz de messeigneurs les ducz et duchesses de

Nevers depuis cinquante ans en ça... Ledict exlraict faict

par collation par nous notaires residans à Nevers, soubz-

signez, de ce requis le deuxiesme jour de juillet 1595 ».

Signé : « Barre » et « Charpy ».

Le nis. 5573 comprend 79 feuillets, cotés A-C et 1-7G. Les feuillets

52, 53, 61, 67, 76 sont blancs.

Papier. XVr siècle. Armoiries et figures nombreuses. — (Ane. 9982^,

Colbert 1G80).

i}374.

a Copie aulcnlique d'un certain tableau ancien iqiar^

tenant à la ville de Gand, pendu dans l'hôlel de ville de

laditte ville, dans la chambre nommée Boltaerts Camer,

où la justice de la chambre de poUice et du conseil de

guerre est administré » {sic).

Ce tableau, qui représente « l'institution du comté de

Flandre ... du tems de Bauduin Bras de Fer, 1" comte

de Flandre... à la manière des Romains, douze comtes

sous un prince », occupe les feuillels 11 et 12 du pré-

sent ms.

Il est précédé (fol. 7-10) et suivi (fol. 13-16) des ar-

moiries peintes des familles nobles descendant du comte

de Flandre, airnoiries qui accompagnent le tableau

énoncé ci-dessus. Ces armoiries sont relevées |)ar ordre

alphabétique dans la table qui occupe les feuillets 1-3 de

ce ms.
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Au feuillet verso est une notice concernant « Baii-

duin, (ils d'Odoacre, surnommé Bras de Fer »; le feuil-

let (! i-ecio est occupé par une miniature représentant

« Bauduin Bras de Fer, 1*' comte de Flandre » et « Ju-

dith de France, dittc la Belle, veuve du roy Edouart

d'Angleterre, fille de Charles le Chauve, femme de Bau-

duin et dame de Ilermetrude ».

Cette copie du lableau de l'institution du comté de

Flandre et des armoiries qui l'accompagnent, est certiliée

<à Gand, le 30 mai 1703, par les notaires de Honck et

Jacques Van Bisscgiiem, dont la qualité et la résidence

à Gand est aflirméc audit Gand, le 30 mai 1703, par les

cchevins de ladite ville.

« Maximilien, marquis de la Woestine et de Becelacr,

baron de Troibrcze et du Saint Empire, grand bailly

d'épée du baillage royal et siège presidial de la Flandre »

,

déclare (fol. Lj V et 16 r°) et certifie « pour véritable

que la copie autentique de l'institution du comté de

Flandre cy devant énoncé, traduit du flamand en fran-

çois, est entre » ses mains et que, en témoignage de vé-

rité, il a signe et fait cacheter de ses armes le 2S juin

1711. Signé : « Mx., marquis de Lawoestine et de Bece-

lacr j>. En marge (fol. IS v") cachet de cire brune ar-

morié.

Le 1113. 5574 9C compose de 16 feuillets. Le feuillet 4 est blanc.

Papier. XVIH» siècle. Miniatures et armoiries coloriées. — (Ane.

9982 3-3-, Lancelot 97.)

So7S.

« Sommaire des grandes annales et croniques d'An-

gleterre, depuis le règne de Brutus (qui fut en l'an du

monde deux mil huit cens cinquante cinq, selon la pro-

gression des temps et années, jusques à l'an de Nosire

Seigneur Jésus Christ mil cinq cens soixante et six), en-

semble les choses plus célèbres et mémorables qui soient

advenues es raesmes temps, aux royaumes d'Irelande,

d'Escoce, Gales, Dennemarc et autres régions septen-

trionales ».

« Avec ung recueil de plusieurs ordonnances et décrets

l'aitz et constituez par les papes de Bomme, et par eux

laissez à lEglise rommaine. Le tout extraict de plu-

sieurs autheurs anglois et escocois, tant anciens que

modernes, et nouvellement mis en langue françoise ».

« Plus se trouveront à la fin de ce volume cerlaines

amiolalions, contenans l'exposition de plusieurs motz et

dictions de difficile entente ».

« Avec une table fort ample sur les principales ma-

tières traictées en icelluy volume ».

« Achevé d'estre escrit et mis au net le xxii"" jour

de mars 1367 ».

Au bas du premier feuillet de garde on lit : « Cesl

œuvre a esté composé par Jk.\n Besnaud, lequel disoit

avoir esté secrétaire de la royne d'Angleterre ».

Premiers mois de 1' « epistrc tiedicatoire au roy »

Charles IX : « Plusieurs bons personnages, sire, par

histoire cxaclement et prudemment poiu'suivie... ».

Derniers mots : «... en heur et prospérité. A Paris, ce

xxi"" jour de mars 1567 ». (Fol. B-C.)

Premiers mots des Chroniques : « On veoid commu-
nément la plusparl des hommes prendre plaisir et dé-

lectation ordinaire à cognoistre une infinité de choses

qui ne touchent en riens l'ornement de leur esprit... ».

Derniers mots : «... selon le gré et attente d'icelle prin-

cesse et de son seigneur et espoux ». (Pages 1-1015.)

A la suite sont : — Pages 1017-10-23 : « Uecueil de

tous les roys d'Angleterre dénommez en la présente

chronique et qui ont régné jusques à ccsfc année que

l'on compte 1367 ». —Pages 1021-1028. « Recueil de

tous les roys d'Escoce dénommez en la présente chro-

nique et qui depuis l'an du monde 36.^2 onl régné con-

currement avec les roys d'Angleterre, jusques à Marie

Stuart à présent régnante ». — Pages 1033-1093 : < An-

notations conlenans l'exposition de certains motz et

dictions tant angloises que autres qui se peuvent trouver

de difficile entente en la présente chronique, extraites

de plusieurs livres tant anciens que modernes ». Pre-

mier mot : « Hcllespontus... ». Derniers mots :

« Starr Chamber ». — Pages 1097-1189. « Table de

toutes les matières principales contenues en la présente

chronique ».

Le ms. 5575 comprend : en tète, 19 feuillets non cotés blancs, sauf

le premier ; ils sont suivis des feuillets préliminaires .\-D, parmi les-

quels le feuillet D est blanc; puis vient la chronique et ses accessoires,

qui forment un total de 1193 pages, cotées 1-109, 109 his, 110-193,

193 bis, 1U4-5G0, 560 bis, 561-862, 862 bis, 80;i-U89, parmi lesquelles

sont blanches les pages cotées 1029-1032, 1095-1096. Le volume se ter-

mine par 19 feuillets blancs non cotés.

Papier. XVP siècle. L'ornementation se compose de lettres ornées

et historiées et d'un grand nombre de fleurs réparties dans le lente et

y formant des entrelacs. Les tranches dorées sont estampées de des-

sins coloriés, ([ni forment ramages. Le dos est couvert de feuillages

peints. Au centre de chacun des plats sont figurées deux colonnes

torses entrelacées, surmontées de la couronne royale; au sommet de

l'entrelacement de ces deux colonnes est posée une banderole sur la-

quelle on lit avec peine la devise effacée de Charles l.X. n PielaleelJus-

litia 1). Le reste des plats est rempli par des scènes de chasse. — (Ane.

9983.)

337(î.

« Le voyage de Cromvel en l'autre monde et son

ictour sur la terre, avec ses nouveaux desseins et ses

nouvelles intrigues pour conquester l'empire des es-

prits, représentez sur l'original du sieur Jean iik Wers-

TAONNAY, chevalier, gentilhomme ordinaire de la cham-

bre de Sa Majesté britannique, par Jean Le Noir (le

P. Jean Maillard, jesuisle françois), interprète des lan-

gues étrangères. Histoire nouvelle, politique et ecclé-

siastique, enrichie de plusieurs inventions ijui la ren-

dent egallement curieuse, agréable et utile. A Lon-

dres, imprimépar 1\. Daniel pour Jean Clarck, marchand

libraire dans Gheap Side. MDG. LXX ».

Ce titre (fol. 1 r°) est suivi (fol. 1 v°) d'un avertissement

du traducteur et (fol. 2), d'une dédicace de l'auteur au roi

Charles II, traduite en français. La traduction du voyage

de Cromwel commence au feuillet 3 et finit au feuillet 73.
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Le MIS. 5576 comprend 73 feuillets (écrits. En léle iludit ms. sont 5

feuillets blancs non cotés. Après le feuillet 73- sont 7 feuillets blancs

non cotés.

Papier XVII" slcclc. — (Ane. 9985-, de La Mare 356.)

S377.

Késiimés des causes jugées en Angleterre dans les

cours de Common Law pendant les années dSiâT-lSSO,

1336, 1337.Pfeniiers mois : « De termino Micliaelis, aiino

fcgni régis Edwardi, lîlii régis Edwardi, x.\°. En un bref

d'acompte de lempore qiio fuit receptor... ». Derniers

mots : « ... home ne doit mie porter damage, ctc ».

« Journal des audiences de l'Echiquier d'Angleterre », tel est le litre

erroné sous lequel Melot, garde des niss, de la Bibliothèque du roi

de 1741 à 175!), a désigné sur un feuillet de garde placé en tête du

ms. 5577, la nature dudil ms., qui est en réalité un de ces « volumes

connus sous le nom de Year liooUs », lesquels « contiennent des pro-

cès-verbaux, en français, des causes jugées dans les cours de Common
£oit'... Les year Boo/rs des dix premières années d'Edouard 111 ont

été publiés en 1562 et 15'J6 » (M. Prou). Notre ms. commence , comme
on voit, à la Saint-Michel de la xx« année du règne d'Edouard H et se

continue par les années I à m etix-\ du règne d'Edouard III.

Le ms. 5577 se compose de 72 feuillets. Le feuillet 34 est blanc.

Parchemin. .\IV° siècle. — (Ane. 9986 '• •'•, Colbert 3138.'!

oi>7«.

De l'Estat et communauté du royaume d'Angielerre

et generallcmcnt de la forme et manière du gouverne-

ment d'iceluy, composé par l'honnoraijle chevalier seer

Thomas Smith, docteur es deux ioix, et principal secré-

taire d'Estat des deux plus valeureux prince et princesse,

le roy Edouard et la royne Elizaheth.

« Avec une addition des principalles cours d'Angle-

terre et officiers d'icelles.

(1 Traduicl d'anglois en françois ». Premiers mots :

« Ceux qui jusques à présent se sont meslez de laisser ù

la postérité... » Derniers mots : «... de donner de bons
et sages advis et conseils à son prince pour le bien et

advancement du royaume. Fin. A Dieu soit louange et

gloire ï. (Fol. <J-177.)

La table du contenu de notre ms. occupe avec le tilre

transcrit ci-dessus les feuillets 1-8.

Le ms. 5578 se compose de 2 feuillets préliminaires, cotés A et B,

et de 180 feuillets, cotés 1-180. Les feuillets B, 67, 179-180 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9986-, A. Faure 207.)

oo79.

« Histoire de l'administration, de la vie et de la mort
de Thomas Wolsey, cardinal d'Yorc, premier et principal

ministre d'Estat en Angleterre, où se voient les troubles

d'un royaulme et de la maison royalle, quant un mi-
nistre d'Eslat abuse de son crédit et de l'auclhorité de

son niaistre. Ensemble la ruine du mesine ministre ».

Premiers mots : « Les mérites des eminentes vertus deb-

vroienl estre les seidies voycs aux gramles dignitez... ».

Derniers mots : «... eslimanl inutile au bonheur civil que
le roy fust un ange, sy les ministres estoient des démons.
Fin ». (Fol. M 45.)

Le ms. 5579 comprend 150 feuillets, cotés A-D et l-ri7. Les feuil-

lets B et 146-147 sont blancs.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9987.)

oS80.

« Mémoire concernant le détroit de l'Elespont ou des

Dardanelles. De ses quatre chasteaux, de leurs mouilla-

ges, les moyens de les passer. De la ville et villages du
détroit de Gallipoly; des villes, bourgs et isles de la

Propontide ou mer de Marmara; de la ville, port et en-

virons de Constantinople, jusques à l'entrée delà mer
Noire; de partie des isles de l'Archipel; de la ville de

Smirne en Azie et de celle de Salonicli en Europe ».

Premiers mois : « Il est nécessaire de commancer par ce

détroit et chasteaux, attendu qu'il les faut passer pour

aller à Constanlinople... ». Derniers mots: «... il seroit

passé les chasteaux devant qu'on leur put donner aucun
advis ». (Fol. 1-45.)

A la suite (fol. 45-46) est' une « lable des chapitres

contenus au présent mémoire, concernant le voyage que
je viens de faire en Levant ».

Le ms. 5580 comprend 48 feuillets, cotés l-'i8. Les feuillets 47 e( 48

sont blancs.

Papier. XVI1° siècle.

JîijSl.

Recueil sur la marine et les colonies, de 1643 à

1769.

1. <i Découverte de la terre australe par Abel Tas-

man ». Premiers mots : « Il partit de Batavia le 12'' aoust

1642, avec deux vaisseaux qu'il commandoit : le Heems-

kerk et la Poule de Mer... ». Derniers mots : «... proche

laquelle Tasman ayant passé, il prit la route de Batavia,

où il arriva heureusement le 15 juin 1643 ». (Fol. 1-5.)

2. Acte de Louis XIV, par lequel il règle les conditions

dans lesquelles les «. chefs d'escadre et capitaines de la

marine qui seront nommez et choisis par » le « duc de

Vandome » pour « courre sur les ennemis de l'Estat,

nettoyer la mer des pirattes de Tunis et d'Alger et les

prendre pour renforcer la chiourme de ses galleres »,

exerceront leur commission. « Donné à Vincennes, le

xviii" jour d'octobre 1656 ». (Fol. 6-7.)

3. « Instruclion au sieur dcFricainbaud, en exécution

de l'ordonnance du roy, dont copie est cy dessus trans-

cripte... Faict à Annet, le xxuii" jour d'octobre 1656.

Signé : Cesar de Vandosme. Et, à costé, est escril, de la

main de S. A. : Inslruclion pour le sieur dcFricainbaud,

chef d'escadre allant en course pour le service du roy

avec le vaisseau le Soleil, qui est à S. M. Et, plus bas :

Par monseigneur Chappcllain, et scellé du seau des

armes de Sad. Altesse ». (Fol. 7-8.)

4. a Pensées d'un zélé François pour le bien de sa

pairie, sur le project mis en lumière touchant le com-

merce des Indes orientales ». (Fol. 10-11.) Au dos on
lit : « Pensées de M. Bi.or sur le mémoire imprimé à

Paris, touchant le commerce des Indes par l'islc de Ma-
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dagascar. Du 24' avril 1664 ». D'une autre main on lil :

« Pour M' Dufresne ».

5. « Mémoire de M. Claude Bi,ot louclianl la naviga-

tion et commerce, du 3° de niay 1664. Pour mous' Du
Frcsnc ». (Fol. 12-13.)

6. « Mémoire sur les olîres faittes de la part des Es-

pagnols pour composer une compagnie de commerce
pour les Indes, avec divers princes d'Allemagne ». (Fol.

14-17.)

7. « Mémoire gênerai de Testât et scituation de l'isle

S'-Domingue, sa grandeur, le nombre de familles que

la partie françoise de ceste isle peut entretenir, la bonté

de ses portz, les différentes cultures qu'on y peut faire,

et celles qui senties plus nécessaires ou utilles à l'Eslal,

les bestiaux qu'on y peut eslevcr, les différentes sortes

de bois qui ycroissent, et ce qu'il convient de f;iirc pour

les conserver et les perpétuer... A Paris, le S*" X*"' 1717 ».

Signé : « m La Boulave ». — Au dos on lit : « Mss. ve-

nant de M' Fevrct de Fontette, conseiller au parlement

de Dijon, mon parent et ami, sur l'ille de Saint-Domin-

gue ». Original? (Fol. 18-23.)

8. Supplique adressée « à monseigneur de Poutcbar-

train » par « la femme du S' Du Casse, gouverneur de

Saint-Domingue », pour se plaindre des procédés de

« M'' de Pointis ». (Fol. 24-26.)

9. Uécil du siège et de la prise de Cartbagène, en

Colombie, par « M'' de Pointis » et « M'' Du Casse », gou-

verneur de S. Domingue, en 161)7. (Fol. 27-30.)

10. « Proposition pour la descouverte des terres aus-

tralles... inconneues » et l'établissement d'une « mission

cliresticnne » en ces contrées, adressée à « Messieurs

de la compagnie françoise des Indes Orientales » par

« quelques particuliers ecclésiastiques et autres ». (Fol.

31-34.)

H. « Notes sur une partie des côtes de l'isle de Mada-

gascar, depuis la pointe d'Ilapere jusqu'à la baye d'An-

drahomenu ». (Fol. 33-38.)

12. « Mémoire touchant ce que l'on a fait espérer de

la part du roy pour la formation d'une compagnie des

terres australles, pour en faire la descouverte, y passer

des colonies françoises et y annoncer l'Evangile ». (Fol.

39-40.)

13. « Copie d'un cdit de création d'un conseil sou-

verain en la Nouvelle France, à Québec ». Acte de

Louis XIV. 1662. (Fol. 41-42.)

14. « MonnoyesdesYndes » qui ont « cours dans tous

les pays de la domination du Mogol... Diverses espèces

de monnoye ayant cours dans tout le royaume de Perse».

(Fol. 43-44.)

lo. «t Bibliothèque deMHc marquis de Quincye. Lettre

mss. ecrilte à M. Rollin, ancien recteur de l'Université

de Paris, professeur d'éloquence au Collège royal, sur le

lac Moeris d'Egipte... A Paris, le 30 juillet 1736 ». (Fol.

45-49.)

16. Lettre non signée d'un gentilhomme, qui semble

être officier dans un régiment de l'Ile de France, dont

le gouverneur était alors « M' Des Hoches «.Cette lettre,

marquée « Duplicata », est adressée par ledit gentil-

homme à sa femme. 11 semble engagé à l'Ile de France

dans une entreprise de mines de fer et de forges, et sa

femme, restée à Paris, est en relation avec le Palais-

Uoyal et les princesses delà maison d'Orléans. La lettre,

en partie chilfi'ée, est datée « De Mondesir, à l'isle de

France, le 20 novembre 1769 ». Il y est fait allusion plu-

sieurs fois à des passages du Voyage autour du monde de

Bougainville. (Fol. 50-56.)

17. <t Observations concernant la terre australe, tirées

des ordres que la compagnie hollandaise des Indes

Orientales donne aux capitaines et pilotes qu'elle envoyé

annuellement aux Grandes Indes et à leur fameuse Ba-

tavia ». (Fol. 57-58.)

18. « Mémoire pour adjouster à l'instruction de S. M.

envoyée le 22° décembre dernier au S' commandeur de

Neuchèses, intendant gênerai de la navigation et com-

merce de France, commandant l'armée navalle de

S. M... Faict à Paris, le 7' jour de febvrier 1662 ».

Le ins. 5,ï8( eoiilicnt 60 feuillets, plus la cote il) bis, allril)ucc à

réliqiietlc collée au dos du feuillet i',).

Pajiier. XVU'-XVIII'' siècles.

« Discours entier et au vray du voiage de Thunes,

fait par l'empereur Charles cinquicsme, et de son re-

tour à la Visitation de ses roiaumcs de Secile et Napics,

avec description d'aucunes singularités et antiquités qui

sont en iceuk ». Premiers mots : « Chapitre premier:

L'an de la nativité Nostre Seigneur Jhesu-Crist mil cinq

cens trante cinq, le très auguste César, très victorieux

et très cresticn empereur Charles cinquiesmé de ce

nom, roy catholicqucdcs Espaignes... ». Derniers mois :

« ... Par làl'onpeult connoytrc la grandeur, magniti-

cence, richesse et puissance desdicis Ronnnains au temps

passé, puisqu'encoires en restent telles reliques et un-

ciennetcz ». (Fol. 1-72.)

En marge du feuillet 1 on lil : « Ce discours est tra-

duit du latin, intitulé : Commentarium, seu polius diarium

expeditionis tunelanae a Carolo V imperatore anno 1S5S

susceptae, Joanne Etropio aulore, et est imprimé au II"

vol. des Histor. d'Alemagne de Sihardius, p. 1341 ».

Ce « Discours » est précédé d'une dédicace : « A très

hault et très illustre seigneur monseigneur Claude Fran-

çois de Neufchastcl, S'' dudit lieu, Bye, Bahoii, Gevrey,

etc., Guillaume de Montoiche, escuier, voslrc très humble

et très obéissant serviteur. Monseigneur aiant fait le

voiage de Thunes et La Goulletle avec feu de très recom-

mandée mémoire et immortelle l'empereur Chai'lcs

Cinquicsme, mon feu bon maître... me suis souvenu à

mettre en lumière un petit discours du voi.ige de Sad.

Majesté fait aud. Thunes et GouUette... ». (Fol. G.)

Le ms. 558'! comprend 83 feuillets, cotes A-G et 1-TG. Les feuillets

A-D sont blancs, le feuillet E contient le blason peint des armoiries

de n Claude François de Neufchastcl, S' dudit lien u?; le feuillet V
est blanc, ainsi que les feuillels 73-76.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 10 000.)
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Î83.

« Livre des noms, surnoms, qualitez et armes des

roys, princes, seigneurs et grandz qui ont estez cheva-

liers de l'ordre de la Tlioison d'Or, depuis qu'elle a cs-

tée instituée par Philippe, dit le Bon, duc de Bourgongne,

fils du roy Jean, l'an mil quatre cens vingt-neuf, en la

ville de Bruges, en Flandre, dont les roys d'Espagne

sont chefs et souverains, avec les hlasons et noms des

maisons dont les escuz sont composez et mis en une

table par alphabet ». (Fol. â-50 et oo-o9.)

Cet armoriai, rédigé après lO'âl, puisqu'il contient le

blason et la notice de Philippe IV, roi d'Espagne, s'ar-

l'êteà « Otho Henry Fugger, comte de Kirck[b]erg et de

Weisenliorn, seigneur de Gruenembach ". Il y a en tout

386 blasons peints et 387 notices, la place du blason pré-

cédant la notice de l'empereur Ferdinand II, alors qu'il

n'était que « haut et puissant prince Ernestc, archiduc

d'Austricbc » (fol. 34), étant restée vide.

Le nis. 5583 comprend 00 feiiillels, cotés A-E cl 1-01. Lcs,feuillels

IIE, Sl-S'i, 60, 01 sont blancs. Le feuillet 1 est occupé presque en

entier par le blason de Philippe l\, roi d'Espagne, sauf que l'écu au

nombril, au lieu d'être de Flandre parti de Tyrol, est d'Autriche

moderne, parti de Juliers. Au-dessus de ce blason, sur une bande-

role, est la devise : Ferit anleiiuam flamma misccl. Au-dessous

dudit blason est le tilre transcrit en lèle de celle nolice.

Papier. XVII° siècle, — ( \nc. 10002.)

tt Le blason des armoiries de tous les chevalliers de

l'ordre de la Toison d'Or, depuis la première institu-

tion jusques à présent ».

Cet armoriai, rédigé après 10:21, puisqu'il contient le

blason et la notice de Philippe IV, roi d'Espagne, s'ar-

rête à « inessire Nicolas, comte d'Esterhazi, de Galantha,

palatin du royatmie de Hongrie ». La peinture de ce

dernier blason est restée inachevée. 11 faut noter aussi

que le blason de « M'° Philippe, bastard de Bourgongne,

admirai, seigneur deSommerdick » manque; le collier

de l'ordre et le heaume existent seuls, précédés de la

nolice transcrite plus haut et suivis de la description

sommaire des armoiries du destinataire. Il y a, en (oui,

384 blasons peints et 38o notices. (Fol. 1-378.)

I.* ms. 55»i contient 3U5 feuillets, cotés ,V-E, 1, 1 bis, 2-62, 02 bit

O.S-81, 81 bis, 82-'J'i, '.l'i bis, 95-12i, 124 bis, 125-342, 3V2 bis, 3'i3-383.'

U-n feuillets It-C, E, 37'J-383 sont blancs.

Papier. XVIl» siixle. — (Ane. 100()2'-'.)

liiidô.

Uccucil en tète duquel on Ut (fol. B.) : « Inventaire

de la Bibliothèque du roy sous le règne de Henry III.

Inventaire de la bibliolhè(jue de la reine Calherine de

Médicis en 1589 et 1599 » :

A. « Catalogue des bibliothèques du roy », savoir :

— Fol. 1-63. « Haute librairie », commençant par :

<i Catalogus thcologoruni latinorum. Augustinus,... » et

finissant par : «... Esguillon de crainte divine ». — Fol.

29
61-101. « De la Basse librairie du roy », commen-
çant par : « Catalogue des livres pour chanter, tant en

plain chant qu'en musique figurée... » et finissant par :

« ... Les œuvres du chevalier Fregouse, lamentation d'a-

mour méridien, dialogue de musique, etc. ». — Fol.

104-1;27. Manuscrits grecs, commençant par : « Catalogus

theologorum graecorum, Crisostomus,... » et finissant

par ; « ... "Hpwvoi; 'AXE^ivSpstoi; itvEuj/aTixôiv ». Copie.

B. « Inventaire de la bibliothèque de la royne » Ca-

therine de Médicis, dressé après sa mort, du 16 août 1589

au 19 du môme mois, par Jacques de Pleurs et Bar-

nabe de Ceriziers, conseillers du roi et maîtres ordi-

naires en la chambre des comptes, eu la maison du

S' de Bellebranche, premier aumônier de ladite reine,

sise en la rue de La Platrière. Premiers mots dudit

inventaire : « Sur une lable au-dessus de laquelle est

escrit : Theologica, avons trouvé : Theologica greca Dio-

nysii areopagitae libri, cum paraphrasi Georgii Pachy-

merii... ». Derniers mots : «... Cequc ccrtiffions vray et

par nous ainsi fait les an et jour susd. Signez : de Pleurs,

de Ceriziers, Le Prévost et Le Conte ». Copie. (Fol. 130-

159.)

A la suite (fol. 159) est relaté que « l'an 1599, le IG"""'

jour de may... les livrez déclarez à ce présent inven-

taire... ont estez apportez de la bibliothèque de la def-

ftincte dame royiie, mère du feu roy, selon qu'ilz ont

esté représentez par Pierre-Dominique de Bancivery

(lises Bencivenny) nefveu, héritier de deffunct M= Jean

Baptiste de Bancivery {sic), abbé de licllebranchi', et

mis au collège de Clermoul, en la chambre attenant la

salle haute, où est la Biblioliiècque du roy », et « baillez

en garde à M° Jean Gosselin, garde de la Bibliothèque »

dudit sieur roi. Copie.

1.6 rns. 5585 contient I0'« feuillets, cotés AG, 1-101. Les feuillets

A, 102, 103, 128, 121), 100, ICI sont blancs.

Papier. XVI l'^ siècle. —(Ane. 10010". Armoires de Baluze, IJalles-

dens.)

Bccueil :

1. Voyage d'outremer de Jean de Manueville, commen-
çant (fol. 1) par : « Cy commence- le treictédc Mande-

ville. Comme il soit ainsi que la terre d'oultremer, c'est

assavoir la sainte Terre de promission, soit la plus digne

et la plus excellant de toutes les aultres terres et la plus

souveraine... » et finissant (fol. 88) par : «... Et je Johan

de Mandeville dessusdit, qui me partis de nosire pays

et passay la mer l'an de grâce mil ccc. et xxii, qui mainte

terre et maint pays ay depuis cherché... et qui mainte-

nant suis venu au rcpoulx. . . pour gou te arlique. . . et prcns

solaz... en recordanl le temps passé, et ay ces chouses

compilés [sic] et mises en escripl.. l'an de grâce mil ccc

i.vii... Si prieray à Dieu... qui est en trinité parfaicte, vit

et règne par tous siècles et par tous temps. Amen. »

A la suite on lit : >« Qui scripsit scribat, scmper cum
Domino vivat. Escripl l'an de grâce mil im" lxxvii, de

par ung très noble seigneur et escuier, sire Amy Robe, 8"^
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de La Mureicte... lequel livre a fait escripre à frère Jolian

Ragot, frère mineur du couvent d'Angiers, quant il de-

moroit ou couvent de Moyrcncourt, l'an niillcccc lxxvii

et fini le y.\]f jour de octobre ». Signé : « Joliannes Rago-

ti ».

2. a Le roman des Sept Sages de Rome », commençant
(fol. 89) par : « 11 fut jadis ung empereur à Rommc qui

fut preulx et vaillant, lequel fut appelle par son droit

nom Poncianus... » et finissant par : «... Quant le roy

fut descenduz, le menger fut prest. Les serviteurs ap-

portèrent l'eau pour laver. Le père vint avant et voult

soubstcnir les manches de la chappe du roy, mais le roy

ne voult souffrir; la mère tint la touaille, mais il ne

voult... ». Incomplet à la fin.

Le ms. 5586 contient 111) feuillets.

Papier. XV siècle. Lettres ornées. — (Ane. lOOîîi.)

15387.

Recueil :

1. « Chronologie mahometane, depuis la création du

monde jusques à l'année 1079 del'hcgire, c'est à dire

jnsques àl'année 1670 de la naissance de Jésus Christ, par

Mustapha IIaiioi Khalifeh^ aulreincnt dit Kiatib Zadeh.

Traduit par Antoine Gallani». Premiers mots : « Première

année. Commencement de l'aere du monde. Création

d'Adam et source de sa lignée... ». Derniers mots :

«... 1078. Mort de Mahmoud Efendi Gafouri, scheikh

des derviches... Les Kosaques font paix avec les Musul-

mans. Mort de Nassouh Paschah Zadeh. Fin ». (Pages

4-186.)

2. « Table des roys et des princes qui ont régné depuis

le commencement du monde, avant et depuis l'hegire».

Premiers mots : « Les Pischdadiens ont commencé à

régner dans la Perse... ». Derniers mots : «... Cinq

princes de la race de Kinmarras ont régné à Rustemdai.

Ils ont commencé en 977 et continuent encore aujour-

dhuy », (Pages 187-202.)

3. « Table des empereurs de la race d'Osman », com-

mençant par : « Sultan Osman, fils d'Ortogrulhazi. Il

est né en 657... il est mort en 726... » et finissant par :

«... Kara Mustapha Pascha est estranglé à Belgrade, après

avoir manqué la prise de Vienne en Austriche, l'an 1095 ».

(Pages 203-214.)

Le tns. 5587 contient 117 fcnillets, foliotés A-D et paginés 1-22G.

Les feuillets B cl C sont blancs; les feuillets paginés 215-:!26 sont

blancs.

Papier. WW siècle. — (Ane. lo 02'i-.)

iîaU».

« Petit traicté de Theoooiie Spi.endoline Quantacusin,

patrise conslantinoppolilin, de l'orige des princes des

Turcz, ordre de la court et meurs de ladicte nation ».

Ce traité est jjrécédé d'une dédicace de l'auteur à un

prince (Charles VIII?), commençant (fol. 1) par : « Très

illustre Seigneur, moy estant il y a quatre ou cinq ans

en Constantinoble, où m'estoys transporté pour estre

avecquez ung mien frère ... » et finissant (fol. 2.) par :

«... 11 n'y a prince vivant qui en puisse tirer plus fruit

ne prendre plus de plaisir et délectation que vous, sans

avoir regard à mon maorné (sic) et rude langaige, mais

tant seuUementà la vroye et loyalle exposicion des choses,

que Dieu vous doinct vivre longuement ».

Ledit traité commence (fol. 2) par : « La très puis-

sante maison de Othoman, ainsi que je peu entendre,

desscnd de Tarlarie, d'un nonmé Ocluis, qui du temps

que Sultain Aladin... » cl finit (fol. 80) par : «... mey-

nent grand dueil sur lad. sépulture, et tiennent telle

manière par plusieurs jours. Finis».

Au revers du feuillet 80 se trouve l'épitaphc du pape

Paul 111, mort en 1519. Elle est en vers latins et en sept

distiques. Premier disUque : « Discite, mortales, fiuxaut

sitgloria mundi. Et lerrenabrevi tempore régna ruant».

Le ms. 5588 contient 83 feuillets, colés A-IÎ, 1-81. Les feuillets A et

81 sont blancs. Les feuillets li et 80 sont mutilés.

Papier. XVl' siècle. — (Ane. 10 02'i^, Baluzc 320.)

•

« Seconde navigation faicte par le commandement et

vouloir du très chresticn roy Françoys Premier de ce

nom, au parachevcmentde la descouverlure des terres oc-

cidantalles estantes soubz le climat et paralelles des terres

et royaulme dud. S'' et par luy precedantement jà com-

inancées à faire descouvrir, icelle navigation faicle par

J.vcQCES Caiitieu, uatif de Sainct Malo de l'Islc en Bi-e(ai-

gnc, pillole dud. S%en l'an mil cinq cens trante six ».

Le récit de cette seconde navigation commence par

un discours adressé au roi François I"''. Premiers mots :

« Au roy très chreslien. Considérant, ô mon très re-

doulité prince, les granthicn et don de grâce qu'il a pieu

à Dieu le créateur faire àses créatures... ». Derniers mots:

« ... dangers et gisemens d'icelles terres ». (Fol. 1-2.)

Après ce discours, le récit s'ouvre (fol. 3) par : « Le

dimanche jour et fesle de la Pandecoste xv!"'" jour de

may aud. an luil cinq cens trente cinq, du commande-

ment du cappitaine et bon voulloir de tous, chascun se

confessa et rcssumes tousensemblemciit nostre créateur

en l'église calhcdral dudict Sainct-Malo... ». Derniers

mots: « ...le priant, faisant fin à nostre navigation,

nous donner sa grâce et paradis à lu fin. Amen ». [Vo\.

1-62.)

La fin du ms. est occupée (fol. 63-66) par un glos-

saire français-canadien intitulé : « Ensuit le langaige

des pays et royaumes de llochelaga et Canada, aultre-

ment dicte La Nouvelle France ». Premiers mois (noms

de nombre) : « Segada : 1, tigncny : 2, asche : 3... En-

suict les noms des parties du corps de l'homme : la

teste ; aggonosy... ». Derniers mots : « ... Le giroffle :

canonotha ».

Le ms. 5589 contient 76 feuillets, colés A-E et 1-71. Les feuillets

A-I) et 08-71 sont blancs.

Papier. XV1° siècle. — (Ane. 10 o!5.>

« Livre de l'Istoire géographique et description de
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toute la terre conprize en une juste emisfèrc sellon le

cours du soleil c signes sclestes. Ensemble les voyages

et peregrinasions de Vixcens Blanc, Marselhés, faict au

catre parlie du inonde, avec serteine anotassion sur les

signes scleste, confrontant avec les paralele du soleil,

par lesquelles il se voict viziblement la planitudc de la

terre que nos ansiens ont du tout ignoré, caouze qu'il

ont abrevé Icsabitantdc se siècle de leur faoucc doc-

trine ».

Ledit livre commence (page 2) par une dédicace « aou

roy. Sire, Dieu ayent mis divers flanbeaus dan lé

sieur... », puis vient (pages 4-S) un discours prélimi-

naire « aou lecteur. A la verilé, amis lecteur, j'ai

panssé bien souvant que sus de ma patrie... ».

Principales divisions : — Pages 6-213. « Premier

voyage du Blanc, Marselhés, au portie {sic) d'Alisandrie

d'Égipte. L'an1o69 partîmes des îles de Marseilhes,

prenant la derroute d'Alisandrie... pour vuider lur di-

ferant ». — Pages 214-272. « Livre douzième de la dis-

cripsion de setc emisfei'c du monde. Cet chozes très

serteine que la terre sur laquelle nous marchons... et la

nient an public come sugeré et esclave de Satan ». —
Pages 280-320. « Retour de l'aouteur de l'Orient, l'année

1S76, en la ville natalle, et acueil inespéré de père et

mère », etc. Premiers mots : « Etant arivé... en la vile

de Marseilhe, je m'en vais en la maizon paternelle... ».

Derniers mots : « ... se mêlent de parler ». — Pages

321-328. « Histoeire de notre tenps déplorable de très

aute berudission répugnant contre les procureurs de

l'anfer, qu'il vont abuzaut les povres veve sur la mizeri-

corde de Dieu, come s'il n'avoct point de justisse e ne

savent que s'el du péché du S. Esprit, dédié à ma seur

Marguerite de Blanc ». Premiers mots : «Ma sur, autre-

Joes je vous ai traté du voyage que je fis an Africo avec

l'anbasadeur de France... ». Derniers mots : « ... et fut

anterré avec grand plainte ». — Pages 329-331. « De
la manière que les doctes Indiens limitent la rondeur

de la terre et des catres angles d'issellcs e de son estre-

mité en une juste emisfere, sujet curius, où se put con-

prandre aucuns mistere». Cette dissertation, également

adressée par Vincent le Blanc à sa sœur, commence par :

« Durant nos longues peregrinassions que nous s'acu-

pions an Orient... ». Derniers mots : « ...Verras mes
escrit et l'an dourrai plus enple connoisencc ».

Une table du contenu des "3 premières pages occupe

les pages cotées 4o4-4uoet le baut de la page cotée io7.

Le ms. .5590 conlienl 160 feuillets paginés A-B, I, 1 bis, 2-167, 180-

273, 280-831, 454-457.

Papier. XVU= siècle. Dessins à la plume rcprésenlant les signes du

zodiaque, les villes d' « Oimous... Aden... Caliqut... Goua... Mar-

tabani... l'egul... Dagon... Odia... DicUa... Burnei... Tranziane... Fez «.

— (Ane. 10 02.V, Colbeit 1027.)

t Les voyages e peregrinassions de Vincens Blanc,

Marseilhes, faict aux quatre parties du inonde, conte-

nant Icu mur, loeis, prosedurcs de vivre et religion de

grand nombre de royaoumcs des Indes et ailleurs, avec

pluzieur belles notassion et singularités de tous isus

royaoume, etadorassion deshabitans, intrussions à isus,

donée des apôtres et négligée, et le sul Dieu adoré an di-

vers simulacre, rcverassion de la mère de Dieu, le tenant

parmi ses dénions an leur tenples, avec grandisime rc-

verassion. Dédié au sieur de Peirès ».

Le ms., dans son état actuel, débute(fol. 1) par une dé-

dicace de « V[in(:knt] Blanc » au « sieur balif Du Revers».

Le commencement manque : « ... asés insipides et de-

goustus, mes nonobstant son inpcrfection, je m'asurc... »

Cette dédicace est surmontée d'un desin à la plume re-

présentant « Dainasc, ville royalle ». — A la suite (fol. 1

V") sont des vers dud. «sieur balif Du Revers, sur l'enii-

sfère du monde » à V. Le Blanc : « Tu nous faeis voeir

l'indie, lur fasson et humur... ».

Les cotes 2 à -4 manquent. Un demi-feuillet, portant la

cote f), contient le titre placé en tôle de la présente no-

tice. 11 est suivi (fol. 6-7) d'un discours à Nicolas Claude

Fabri de Peiresc.

Les feuillets 8 à 24o contiennent le récit du « Voyage
du Blanc aous Indes orientalles ». Premiers mots :

« Partant des isle de Marseilhe, notre vile natalle, pour

tirer en la volte d'Igipte, ayant foui la maison pater-

nelle... ». Derniers mots : «... selle de Eli, son jandre,

car... » De cette pbrase inachevée, qui est au bas du
feuillet 24S r°, le lecteur est renvoyé pour la suite du
discours au feuillet 240 r°, dont le contenu est biffé. On
lit aux deux premières lignes : « ... Car étant à Médine,

nous fîmes demander par Murât le renié voeir si jamais

la tumbe du profete (Nabi) avoict jamais été pandue en

l'er... ».

Les feuillets 246-273, cotés autrefois 172-199, semblent

appartenir au ms. o592, dans lequel ils auraient dû être

reliés. Il y est traité de certaines contrées de l'Amérique

centrale et méridionale; puis l'auteur passe sans transi-

tion à rAby.ssinie,ctc.

Le feuillet 274 est relatif aux contrées limitrophes de

la mer Rouge : «... Etant arrivé an une petite ville

apelée Albiar... et étant arivé au grand Caire... en

Alisandrie... ».

Dessins à l'encre faits à la plume. Ces dessins représentent : — fol.

1, « Damase, ville royalle »; — fol. 9, « Taouris la royalle »; — fol.

14, <i le grand Caire d'Kgi|ile »; — fol. 15, « Samarca, ville prinsipalle

lie l'Arabie fclisse » ;
— fol. 18, « Ornius «; — fol. 19, « Liinbrote,

ville royalle » ;
— fol. 20-21, « la royalle ville de Calignt » ;

— fol.

23-24, « Bengallas, ville royalle » ;
— 27, « ville de Coulonp, ville

prinsipale des Heli Beri, autrement de lilede Zeila, ayant un fort pour

lé l'ourtngais » ;
— fol. 29, « Aciien, ville prinsipalle de lile de Su-

matra, autreniant La Trapobane »
;
— fol. 32, « la ville de Dieu,

apellée par les Indiens Dixa » ;
— fol. 35, « la vile de Paleacala, au-

Iremanl Sclaséni, i>or de mer suget au roy de Pegou, autrefoy sugete

au roy de Narsinga » ;
— fol. 37, « la vile royale de Narsinga » ;

—
fol. 40, (I ville royalle de Tarnasary » ;

— fol. 42, a la ville de Mon-

baza )>; — fol. 44, « Goa »; — fol. 46, « Quiloa »; — fol. 47, « dis-

crission de l'isle de S. Laureu, (pie les ensiens et Izolere nomen Ma-
dagascar » ;

— fol. 49-50, o la ville de Aden surranbouchurc de la mer
Ronge, mes blanche quomc l'aoulre mer » ; — fol. 52, <i Dalassia ou

Dalaca »; — fol. 56, « Aysy, ville ayant la mine du diainan », —
fol. 57, i< l'anpire de Boné Malapa, autremenl Safalla, la mine de
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l'or »; — fol. 59, <i Melinle »; — fol. G3, « Canaiior, aiiclé Mozirisn
;

— fol. GO, « villes do Cangiianora, aiilrcmaiil Coucliin, étant dus ville

d'un nicsme non »; — fol. 79-80, « la ville rovalle de Oanaranc » ;
—

fol. 85, n lîssma, ville principallc de Jiavc >s — fol. 93, « Cliasubi,

entre le dus trojùco, ville loyalle »; — fol. 97, « la ville rovalle de

Pegou le Nuf »; — fol. 110, <i Goua, Gouari, ville capilalle des Indes

Oriantalle »; — fol. 115, « la ville de Tranjiane, dernière ville de

Pegou... ville rovalle »; — fol. 119, « Itagamidri, ville inperialle »;

— fol. 12G, (lia ville de Jiapara »; — fol. 13G, « Madranella... ville

royalle »; — fol. 148, « ville de Janibar, ou piinsipallc ville de

SI Laourensio, en l'Ile de Madagascar »; — fol. 152, «iCochini»; —
fol. 155, « la ville de Caraniania »; -— fol. 157, u Italicalla, vile

royale, un rarl de lue de la mer »; — fol. 157, o l'ile deEmiadina,

un cari de lue de Uetiealla » ;
— fol. 159, « ville de Marlabani i>; —

fol. IGl, « discripsion de la ville de Malaca, ville royalle »; — fol.

1G3, « lîarra, une des capilalle ville d'Kliopie, sur le (luve Tecassiii,

mes bien i)e(ile »; — fol. IG9-170, o Canbaye, chef du royaume de

Scplenlrion, aulrerncnt Amadouar »; — fol. 173, « Darna, ville capi-

lalle de l'Éliopie »;— fol. 17C-177, « de'scriplion de la ville de lia-

billonia eldela^rand tourdeNanbrolc, aulremenl Bagadel-ct-Aiilagol

e Siriena llaldach »; — fol. 178-179, « la ville royale de Saba, aulre-

menl Meroë Abissin Soba »; — loi. 181, «région... nonmiieTozalail >-

:

— fol. lyi, « la ville de Pegou »; —fol. 192-19:!, carie de l'Arabie, etc.;

— fol. 199-200, « Bczenega « ;
— fol. 203, « prèle indique versé pour

l'induslrio dé démon en divcrsse siansse » ;
— fol. 203-204, n discrep-

sion de lile de Camaran et pluzieur.s autres anclozes dan,s la iner

Uougc 11 ;
— fol. 205-20G, (i Ziden, porl de la Meco... sur la mer

Rouge »; — fol. 214-215, n la royalle ville de Zasinbar, prinsipallc

d'Ku Tabachi, aulremanl lionc Matapa » ;
— fol. 223-224, « vile de

Oamasc en la Palestine » ;
— fol. 228-229, « Belugara »; — fol. 238-

239, « Alissendrie d'Egiple, apellé par les Turc Escandaria »; — fol.

242, «vile de Gaza, chef du royaoume, en l'Arabie huruzc, ville mari-

lime et beau porl de mer »; — fol. 245, La Mecque, « ville royalle

ezemir »; — fol. 240, « lîangaya de la province de Caran » cl « lu

solonel le prosession du grand Carcovitas, sacrilisse indique »; — fol.

262, << le vif pourlraicl de la capilalle ville de la provinsse de Alarat,

ajiclléc Filxhisquen el en langue alderinc Turesquin » ;
— fol. 2G9-270,

« le nalurel portrait de la forte vile de Bilniemaicl. prinsipalle et clef

de Calbic, au reslc deu tout bons creliens, hors qu'il tirent aucune-
ment des prosedures des Grecs «; — fol. 271, « Xanlouran, vile capi-

lalle, ville du royaume de Mongibir »; — fol. 273, carie de l'Américiuc

du Sud.

Le ms. 5591 conlicnt 265 feuillets, colés 1, 5-72, 74-82, 85-143.

145-22G, 228-235, 237-274. Les feuillets 2-4. 73, 83, 84, 144, 227, 236

manquent. Les fcuillels 3G, 62, 65, 67, 70, 8!, 89, 125, 138, 222 sont

mutilés. Le feuillet 152 est déplacé entre les feuillets 82 et 85.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10 025°, Colbert 1029.)

3a02.

« De la grande monarchie entcrlicaiie, trulant des

qiiruosités » des « Indes orianlalles el oxidenlalle, en-

semble de l'état el calitô de soixante rois qu'il abitcnt

au iselles régions et des voyages du Blanc, Marscilhés,

laict au calres parties du monde ».

Cette partie des voyages de Vincent Lk Blanc est dé-

diée (fol. 12) « à la très ilustre dame de Souiiiiias » (lisez

Soleillas) « et de Boriion » {lisez Bolbou), a barone de Li-

vrai'olz » {lifcz- Livarot).

Elle est précédée (fol. 1) de deu.\ sonnels el d'un

« eatrain », adressés par le « sieur d'Albeut au Blanc ».

Premiers vers :

1. « Naoutounier qui vagues parmi lé flos de l'onde..,

2. <i Tu 110 nous donne poinct de mansonges à croi-

re... ».

3. « Corne le cler miroir dans son cristal lui-

sant... ».

Le récit commence (fol. 3) par : « Sacamalla esl une
vile prinsipalle de la provinsse de... étant en se grand
royaoume que les Espagnols ont intitullé : Il novou
Mechicou, dcus lequel il i a quinse grande provinsse... ».

Il finit (fol. 119) par : «... mes le seigneur a permis
que les vivans désirent les mort pour avoir la punis-

sion de demurer esclave de leur misérable action ».

A la suite esl un discours intitulé : « Histoire natu-

relle et mémorable de l'indie ocxidenlalie, et compris
laict en icclle part le voyage du Blanc, Marseillés;

avec plusieurs belles particullierités des quatre parties

du monde » , dédié « à 1res illustre seigneur el revc-

rendissime cvesque de Marseille ».

Ce discours, précédé du sonnet : « Tu ne nous donne
poinct de mansonges à croire », adressé par « Le
nianc aulilauc son frère », commence (fol. 120) par :

« Qui pourroil considérer les manières el diverses fas-

sons de vivres des personnes... » et finit pai- : « ... à

sele fin que leur espirassion ne viène au-devaut de la

fasse du roy el des viandes qu'il sont esquize et ma-
gnifiques ».

Le ms. 5592 comprend aussi beaucoup de dessins à l'encre, faits à

la plume. Ces dessins représentent : — fol. 3, « Sacamalle, vile prin-

sipalle » du Nouveau Mexique; — fol. 9, tempête causée par « un
vent qui apcllent le l'oroeane », cnire l'île de Navassa et l'ile de
Maica; —fol. 9 v», «. Pourlraicl naturel de la vile de Curaasquen

,

dens le royaume de Sirlon, clant à 18 lue de Quisen, Urant vers le

Nord
,
vile maritime .i; — fol. 16, « région de l'indie epelléc Lo Nova

Espaignc » ;
— fol. 16 v, < Ile de la Couba >. : — fol. 18, hémisphère

occidental; —fol. 18 v»,<( la vile capilalle de royaoume, apelée Cour-
couran, abilée de Uldarins, nassions étrangères mes rlu tout bien abi-

tués, ayant fort bones polisc eu leur republique, adorant un seul Dieu,

mais leur est incounut, l'apelanl labain »; — fol. 23, .i la represanta.s-

sion naturelle de la mine de la Nova Espaignc i tirant grande canlilé

de l'argenl, loules les anées, et plusieur^^ autres melaous » ;
— fol. 27,

ode lamine del'orl el de sa caillé «; — fol.3'i v», « histoire indiene »;

— fol. 35, « Caramel rcpre/anté de la part du norl » ;
— fol. 42 v°, « de

la manière que le Brazilicns procèdent avec lesenfents de ses prizoniers

defonts el des complainctes de ses famés laissée » ; —fol. 45 v°, « Hou-
algapec, pctitle ville seur la mine de l'or, dens le royaume de Cara-
mel »; — fol. 53, « le vif pourlraicl de la ville de Caheylan, dans le

royaoume de Caramel, vile capilalle »; — fol. 60, « lames que plu-

rent cant font la bienvenue à un conoissant, depuis le caressent »
;

— fol. 64 V", npourlrecl naturel de la famuse vile de Senboucar, prin-

sipalede sele région »; — fol. 65 v", « Sana Carin », ou « roine des

étoiles u
;
— fol. G7, signature de « Charles de Sirae «; — fol. es v",

(1 manière diversse dcsabilb'mens desgrand seigneurs el courtisans de

l'indie « ;
— fol. 71, «famé indiene cboizisanl la mort, voulonlere-

mentsoy sacrifiant après le Irepas de lur maris, pour l'aconpaigner au-

devant de son viracocha, autrement surnomé poehaeaya, s'etanl son

grand créateur u; — fol. 76, « Courcoumeca, vile de terre ferme pre-

sanlée aou vif et de tout mal seine »; — fol. 83, « sacrilisse que se

faicl généralement par toute l'indie, hors le creslicnisine, de créature

humaine, dedans lur goecas, combien que se lenple es diferant des

autres »; — fol. 93, « Islapalepa »'? — fol. 100 v°, a guerriers indi-

ques »; — fol. 102, dessin sans litre; — fol. 111, n ville prinsi-

pallc du royaoume de Maganne, nonmée Sahallan, represanlé au na-

turel, sugcte |iour le presanl au roy d Espaignc et la moitié demoulie

cl desabiléc, ayant porté sonii eligic en plume en notre Aurojie, tirée

en perfection par un Indien >> ;
— fol. 119 v", « Marayllan, en la région

du Pérou, ville dens les inonlaignes » ; — fol. 126 v", « le vif pour-

lraicl de Dilqniden, prinsipalle ville du royaoume de Mongibibir, autre-
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meiil, iionmée Biquen » ;

— fol. 135 v", « Pouitraict naturel de la ville

de Bilgariii dens la provinsse de Lous Chareous, dens l'intérieur du

Pérou, fort sugelc au toumacauy, vant froict et diabolique » ; — fol.

142, « Malat, nionlaignc diabolique » ;
— fol. 142 v°, « le pourtraict

de la vile de Bousan »; — fol. 140 v°, portrait de dame tenant de la

main droite des fleurs et de la main gauche un éventail; — fol. 147

T", « Amerouquou represanté au naturel, ville forte et capitalle de

la provinsse de Sigouare , étant dens se rojaoume que les Espagnols

ont inlituUé : Il novou Mechico nouvellement conneut >•;— fol. 152,

< le pourtraict de la fainnse ville de Bescitan, liniislrofe de la région

deu Pérou, sugete au roy diouloio »; — fol. 155 v'-156, « le vif

pourtraict de la superbe ville de Saran, ansienemcnt apelée Conlu-

casaran |X)ur êtres par le passé mi-partie en deux, mes depuis 150 ans

joincte par le Gouairic, roy de sete région; » — fol. 157 V-ISS, « de la

nassion de goulmaran et de sa calité et manière de vivre » ;
— fol.

163, « la representassion naturelle de la vile de Jonquos, autrement

nommée Bigour, en la provinsse de Boucaran » ;
— fol. 164 v°-lC5,

carte de l'Afrique; — fol. 166 "v, « le vif pourtraict de la vile de

Conloumena, en la provinsse de Caran »; — fol. 168 v°, dessin re-

présentant une ville (Ca'ilan?) et dans lequel, au bas d'une porte, on

lit : « Calbira » ;
— fol. 171, carte de l'Amérique septentrionale.

Le ms. 5592 comprend 170 feuillets cotés 1-169, 171.

Le feuillet 170 manque.

Papier XVII' siècle. — (Ane. 10 025°, Colbert 1028.1

66'Ô5.

Recueil sur la Terre sainte :

1. « L'advis directif pour faire le passaige d'oiiltre mer
par le très clirestien roy de France en la Terre sainclc

de promission », par frère Burchahd ou Brochard de

Barby, dominicain, au mont Sion, traduit en français

par Jean MiELor, chanoine de Saint-Pierre de Lille, pour
Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

Ce traité est précédé d'une introduction dont le

commencement et la fin manquent. Premiers mots :

«... livres partiaulx divisez en xii parties... ». Derniers

mois : «... Le second livre de ce présent traittié con-

tient lin parties... La seconde et .V partie... contient... v

raisons... La v" raison demonstre par trois moyens... Le
second » moyen est tel : « Car posé ores que le soub-

dan peust donner ayde... ». (Fol. 1-5.)

En lète du traité on lit : « Cy commence le pre-

mier livre, qui contient vm parties, dont la première

est des quatre motifs pour faire le passage d'oultre

mer. Du premier motif [lour faire le passage d'oultre

mer. Le premier motif donqucs est, mon souverain sei-

gneur, que vous ne adinenrissiez en rien envers les

hommes l'onneur de voz prédécesseurs... ». Derniers

mots : «... duquel vous devez attendre le loyer non pas

momentel et terriicn, mais perpétuel et celestien.

Amen ». A la suite est l'explicit transcrit en tête de

cette notice. (Fol. 6-67.)

2. a Cy commence le livre de la description de la

Terre saincte, fait à l'onneur et loenge de Dieu et com-
pilé jadis, l'an mil m' x\xu, par frère Bhocmaut l'Ale-

mant, de l'ordre des Prescheurs, et depuis l'an mil iiii"

Lvi, par le commandement et ordonnance de trèshauK,

trèspuissant et mon très redoublé seigneur... Phelippe,

... duc de Bourgongne... a esté translaté en clcr fran-

çois par Jo. Miei.ot, chanoine de Lille en Flandres, en
comprenant la substance, selon son petit entendement,

MAWUSCB. DL' FONDS FRANÇAIS. — T. V.

sans y adjouster riens du sien, en la fourme et slile qui

apperent » cy dessous. Premiers mots : « Prologue de

l'acteur. Rubriche. Pour ce que nous lisons es ancien-

nes histoires, comme dist sainct Jherosme, que plu-

seurs ont voyagié en maintes provinces... ». Derniers

mots : «... Et ce soufflse quant ad présent de tontes les

choses cy dessus dictes, à l'onneur et révérence deNostre
Seigneur Jhesii Crist, qui vit et règne eternclement avec-

ques le père et le benoît Sainct Esperit, par siècles et

temps inlinitz. Amen ». A la suite est Vexplicit, qui, avec
les premières lignes inscrites en tète de ce traité, en
font connaîti-e l'auteur et le traducteur. (Fol. 68-152.)

3. « Cy commence le voyage de Beiuhandon de La
BitoQuiÈitE, que il fist en la terre d'oultremer, l'an mil

un" xxxii ». Premiers mots : « Pour induire et actraire

les cuers des nobles hommes qui désirent veoir du
monde, par le cominanderaent et ordonnance de très

hault, très puissant et mon très redoubtéseignieur Phelip-

pe, ... duc de Bourgongne... Je Bertrandou de La Bro-

quière, natif de la duchié de Guienne, seignieur du Vicl

Casteau.conseillieret premier escuyertrenchantdemon-
dit très redoublé seigneur, ainsi que je puis avoir sou-

venance et que rudement l'avoie mis en ung petit livret,

par manière de mémoire, ai fait mettre en escript ce

pou de voyage ... ». Derniers mots : <t ... S'il n'est si

bien dicté que autres le sçauroient bien faire, je supplie

qu'il me soit pardonné. Cy fine le voyage de Berlrandon
de La Broquière, etc., qui trespassa à Lille en Flandre,

le ix'= jour de may, l'an mil cccc cinquante et ix, etc. ».

(Fol. 154-254.)

4. « Cy commence l'Advis de messire Jehan Torzei.o,

chevalier, serviteur et chambellan, comtno il dist, de

l'empereur de Constantinople, lequel advis il fist à Flou-

rence, le xvi jours de mars l'an de grâce mil ccccxxxix,

et puis fu envoyé à mon très redoublé seigneur, mous'
le duc Pliclippe, duc de Bourgongne et de Brabant, par
messire André de Pelazogo, Florenlin ». Premiers mots :

« Cy parle led. messire Jehan Torzelo : Pour ung chas-

cun Ires dévot et Ires loyal chrestien, en me trouvant

en la court du Granl Turc, par l'espace de environ xii

ans, et pensant .à enquérir la puissance dudit Grant
Turc ... ». Derniers mois : « ... et ceulx du pays propres

seront ceulx qui le destruironl ». A la suite est la trans-

cription de la signature : « Johannes Torzelo, chevalier,

serviteur et chambellan de l'empereur de Constantino-

ple ». (Fol. 254-257.)

5. a S'ensieut l'advis et advertissement de ce qu'il

samble h moy Bertrandon de La Broquière, seigneur de
Viel Chasieau, conseiUier et premier escuicr trenchant »

du tt duc de Bourgongne ... touchant l'advis cy dessus

escript... lequel advis » ledit duc « me bailla, aprez que
je fus revenu de mon voyage par terre de Jherusalein

jusques en France, pour le faire translater de langage

florenlin en françois, et puis ordonna qu'il fust attaché

en la fin de mondit voyage, mis par escript cy dessus,

par M" Jehan Miei-ot, chanoine de S. Pierre de Lille et

le moindre des secrclaires de mondit très redoublé sei-
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gnieur ». Premiers mots : « II me samble doncques

que ledit advis et adverlissement de messire Jelian Tor-

zelo, chevalier, est bon et vray en aucuns poiiis ... ».

Derniers mots : « ...Dieu, par sa grâce, vueille conduire

le surplus au bien de la chreslienté et à l'onneur de

mondit trùs redoublé seignieur, etc. Escript le (xviii) w"
jour de jullct, l'an mil cccc. soixante et quatre, etc. »

(Fol. 257-263.)

Le ms. 5593 comprend 268 feuillets, cotés A-C, 1 - 265. Les

feuillets B., 153, 264, 265 sont blancs. Le feuillet 5 est déplacé entre

les feuillets 6-7. Les feuillets I, 132-137, 262-263 sont mutilés.

Dans la marge latérale droite du feuillet 97 recto, on voit la lettre H
calligraphiée et le nom de Gérard Le Hierre à coté et au-dessous. Au
fol. 176 V», dans la marge inférieure, ligure d'nn écusson accompagné

à droite d'un B, à gauche d'un C et en pointe d'un M. Sur le feuillet

de garde collé au verso du premier plat est une notice du contenu du

présent ms.

Papier. XV= siècle. — (Ane. 10025 *.)

5394.

« Passages faiz oullre mer par les François contre les

Turcqs et autres Sarrazins etMoresoultre marins », traité

commencé à être rédigé à Troyes, « le jeudi xini'' jour

de janvier » 1473, par l'ordre de ï Loys de Laval, sei-

gneur de Chastillon en Vendelois et de Gael, lieutenant

gênerai duioy Loys l'onziesme... gouverneur de Chain-

paigne... par... Sebastien Mamerot de Soissons, chantre et

chanoine de l'église monseigneur Saint EsUenne de

Troyes » et chapelain de Louis de Laval. Premiers mots:

« Parce que, durant les trêves qui courent ccst an mil

cccc Lxxn, sont venues nouvelles complainttes des grief-

ves entreprises, cxecucions et conquestes faictes sur les

terres et pays chrestiens par l'adversaire de toute clires-

tienté Machomet, d'aultreman appelle leGrant Turcq... ».

Derniers mots : « ... Je Sebastien Mamerot, prestre, na-

tif de Soissons, et chantre de Saint Estienne de Troyes,

ay mis à chief ceslui présent traictié à Vierzon, le

mardy xi.x° jour d'avril mil. cccc. soixante et. quatorze

après Pasques ». Après ces derniers mots vient l'ex-

plicit : « Cy finent les Passages d'oullrc mer faiz par les

nobles François ». (Fol. S-277.)

A la suite (fol. 2"7-285\ sont différentes petites com-

positions, savoir : — Fol. 277-281. Discours mis dans

la bouche d'Alexandre, de Pompée ctde Charlemagne,

qui, pour justilier l'épilhète de Grand, qui leur a été dé-

cernée, racontent leurs hauts faits. « Je suis Alexandre,

roy de Macédoine, auquel, non sans cause, est attribué

le nom de Grant, comme plus reluisant entre les autres

princes... Je suis Pompée, le grant citoien de Rome,

qui ce nom de Grant ay bien mérité et descrvy sur

tous autres... Je suis Charles le Grant, le très bon roy

de France, et empereur le fort batailleur en armes... »

— Fol. 281. « Les sixaages. Le premier aage commence
à Adam et dure jusques à Noé,... ». — Fol. 282-284.

« L'ordre des règnes et regnans en France, extraicte et

composée par Sebastien Mamerot de Soissons, chapcUain

de monseigneur de Chastillon et de Guel », commen-
çant par : « Les Françoys commencèrent à régner,

sans randre tribut ne droit de servitude, environ l'an de

Nosire Seigneur m" et xi. Pryam yssit des Troycns... »

et finissant par : « ... Loys, son filz, par plusieurs XP,
par moy XIIP, régna XLIX" roy, et est au XIII" an do

son règne, cest an mil un" lxxuii, xix" avril. Dieu luy

doint longuement régner à la gloire et louange de

Nostre Seigneur Dieu Jhesu Crist... auquel soit et sera

gloire par tous les siècles des siècles. Amen ». — Fol.

284. « Cy s'ensuit l'espitre » en vers « que George Chas-

TELLA1.N envoya à Caste!, religieulx de l'ordre Saint Be-

noist », commençant par :

« Castel aerin, tout cymenté d'estoilles,

« Fondé sur ciel, d'espurgée nature ... »

et finissant par : •

« Castel fameux, cler home, digne gorge

« Prenez en gré le salut de George,

« Soy otïrant tout à vostre seigneurie ».

— Fol. 284-28S. « Cy s'ensuyt l'espitre » en vers « que

ledit Castel, religieulx, escoiier du roy, à pension, en-

voya pour response audit George, croniqueur de très

puissant et excellant prince monseigneur le duc de

Bourgongne », commençant par :

a Au Chastellain qui George se nomme
« Soit donné ceste espitre présente ... ».

et finissant par :

« N'aultre que toy en ce monde ne quier je,

« Après mon dieu et ceulx de ma naissance ».

Le ms. 5594 est ornéd'un très grand nombre de belles miniatures, qui

couvrent presque entièrement les pages où elles se trouvent. Nom-
breuses lettres ornées et historiées. Voici l'indication des 66 feuillets

où sont les miniatures : Fol. 5 (miniature de présentation), 6, 8, 11,

13, 15, 19, 21, 25, 29, 33, 34, 37, 41, 44, 47, 50, 52, 59, 67, 71, 76,

86, 88, 91, 97, 102, 106, 109, 112, 118, 128, 138, 140, 143, 146, 148,

153, 157, 165, 176, 188, 193, 197, 202, 205, 206 6is, 211,213, 217, 222,

225, 232, 235, 241, 244, 248, 251^ 254, 258, 260, 263, 267, 2G9, 271,

274.

Il est composé de 293 feuillets, cotés .\-C, 1-87, 87 bis, 87 1er, 88-

206, 206 bis, 207-287. Le feuillet \ est blanc, le feuillet B contient

outre une notice de ce ms., les deux mentionsqui suivent : 1. « A mon-

seigneur le comte de Tonnerre et de Cleremont ». 2. « Ce lyvre est à

moy. FaicI à Knnet, le ix de rnay 1566 ». Le feuillet C est blanc. Les

feuillets 1-3 contiennent en 11 colonnes la table des 88 chapitres qui par-

tagent les Passages d'Outremer. Le feuillet 3 v», en 2 colonnes, donne

la traduction en français de la lettre du sultan Bvjazkt II, adressée

de Constantinople, le 4 juillet 1488, au roi Charles VIII. Le feuillet

4 r° nous offre la copie ligurée du texte de celte lettre, dont l'adresse

est en latin et le cori)s en italien précédé de la figure du togra tracée en

caractères d'or. Les feuillets 86, 87, 87 bis, 87 1er sont mutilés. Le

feuillet 286 porte au crayon la mention : « A monseigneur le conte de

Tonnerre et Ciermont salut ». Le feuillet 287 est blanc.

Vélin. .XV« siècle. Miniatures, lettres historiées et ornées. — (Ane.

10 025'' ou'', Mazarin.)

« La totalle description en abrégé de tout le pais d'Y-

talie, contenant la situation, longueur et largeur, en-

semble toutes les seigneuries, contrées et provinces

principalles qui y sont, avecques l'extimation en parti-

culier de ce qu'on tire communément tous le sans des-
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dites seigneuries d'Ytalie ». Premiers mois : « Ytalie,

selon les discriptions de Plinius et de Solinus, qui fu-

rent grans liysloriens et cosmographes, fut première-

ment des Grecs appellée Hesperia... ». Derniers mois :

«... Item les barons dudit royaulme de Secile... Somme
de toutes les parties dessusdictes : quatre millions

ce. XXVII. M. ducatz ».

Le ms. 5595 contient 12 feuillels.

Parchemin. XVl^ siècle. Lettres ornées. — (Ane. 10 026'', Lancelot

«et 80.)

3396.

« L'istoyre des roys de Lombardie et ductz de Milan,

despuys leur création jusques à l'an mil un' nii'^'' xix ».

Commence (fol. 1) par : « Par les dictz des hystorio-

graphes et grans hommes qui ont escript de hisloyres et

faitz desLombardz... » et finit (fol. 12) par : «... reste à

tracter de la conqueste que a faite dudit pays le roy

Loys XIF... qui fut l'an de Nosire Seigneur mil ccccim"

et xvin, sur Ludovic, derrier duc d'iccUuy pays ».

Le ms. 5596 se compose de 13 feuillets. Le feuillet 13 est blanc.

Parchemin. XVI» siècle. Lettres ornées. — (Ane. 10118.)

3S97.

« Remonstrance faicte par les confederez de l'empe-

reur aux eslatz tenuz a Vaklolic sur la redition de My-
lan ».

Commence (fol. l)par : « César disoit de Silla,... » et

finit (fol. oVi par : «... César disoit de Silla qu'il estoit

indigne et incappable de sa charge pour raison de son

ignorance ».

A la suile est une <i Responce aux remonstrances faictes

à l'empei-eur par aucun de ses confederez et subjectz

sur la restitution du duché de Milan », qui commence
(fol. 7) par : « Je trouvcroys la persuasion que tu fais à

l'empereur... » et finit (fol. 19 v°) par: «... justement
luy appartient par droit et équité ».

Le ms. 5597 se compose de 22 feuillels, cotés A, B, 1-20. Les feuil-

lels A, B, 6 et 20 sont blancs.

Parchemin. XV1« siècle. Lettres ornées. — (Ane. 10119.)

3398.

« Discours sur le différend de Venise et de Savoye,

touchant le titre royal, les droicts sur le royaume de
Chypre et la préséance, contenant le jugement des ou-
vrages de l'autheur du trailté du litre royal de Gaspar
Gianotti et de Théodore Graswinkel, par monsieur le

chevalier Guichexon. mdcux ».

Commence (fol. 2) par : « Au lecteur. Encor que les

princes... » et finit (fol. G7) par : « et à mon propre
désir :

... sed non ego parvis

Offcndar maculis, quas autincuria fudit

Aul Immana parum cavit nalura ».

Le ms. 5598 se compose de 80 feuillels, cotés A-E et 1-75. Los feuil-

lels A-E et G8-75 sont blancs.

Papier. XVir siècle. — (Ane. I0I25-', de La Marc 325.)

3399.

« Description ou traictié du gouvernement et régime
de la cité et seigneurie de Venise ».

L'ouvrage est précédé (fol. 1-6) d'une table des cha-
pitres. Il commence (fol. 9) par : « Prologue. Il est es-

cript au premier livre des Roys... » Le premier chapitre
intitulé : «De la fundacionde la cité de Venise», dé-
bute (fol. 10 V) par : « Le commencement de la fonda-
tion... » et finit(fol. 183 v") par : «... ilz font leur rapport

au colliege et quelquefoys aussi au conseil des Priés ».

Le ms. 5599 se compose de ISifeuillets de parchîmin, plus le feuillet

A préliminaire
; les feuillets 7-8 sont blancs.

Parchemin etpapier.(fol. Apréliminaire).XVfsiècIe.— (Ane. 10126.)

3G00.

« Description ou traictié du gouvernement et régime
de la cité et seigneurie de Venise ».

L'ouvrage est précédé (fol. 1-8) d'une table des cha-

pitres. Il commence (fol. 10) par : « Prologue. [l]l est es-

cript au premier livre des Roys... De la fundacion de la

cité de Venise. Cap. premier. [L]e commencement de la

fundacion... » et finit (foi. 179-182) par : «... Cap. cxvi...

et quelquefoys aussi au conseil des Priés ».

On lit au bas du fol. 10 V : « Appartient à Jehan de
Gennes », et en haut du fol. 1 r° : « Rourdelot ».

Le ms. 5600 se compose de 182 feuillets, plus quatre feuillets

blancs non cotés au commencement et dix feuillets blancs non cotés à la

fin ; le feuillet 9 est blanc.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10127.)

3601.

« Discours sur les muinies ».

Il commence (fol. 1) par : « Les mumies, suivant l'o-

pinion commune, sont corps d'hommes mortz, confilz

et embaumés... » et finit (fol. 2(5), dans la marge, par :

«... à ceux qui sont plus doctes que moy. Fin du traicté

de la inumie t>.\

Le ms. 5601 se compose de 26 feuillels.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10107.)

3602.

« L'istoire royaiio », ou « livre traictant comment par

la vaillance de trois jeunes princes le royaulme de Naples

fut jadiz délivré du povoir des Sarrazins ».

Après une lable des chapitres, qui occupe les feuillets

1-4, vient un prologue, dans lequel il est dit que cet

ouvrage fut « grosse » sur l'ordie du duc de Rourgogne

Philippe le Roii. Il commence par : « Les faiz des an-

ciens doit on voulentiers lire... ». Le Icxle proprement

dit commence (fol. 7) par : « Cy commence ung livre

traictant des filz d'aucuns roys de France, d'Angleterre

et d'Escoce, et premiôremcut parle d'un roy Charles et

d'un sien fliz, qui nommé estoit Phelippes. [.V]près le

crucifiement de Noslre-Seigneur-Jlicsu-Crist... » et finit

(fol. ICI V") par : «... Cy fine mon livre, lequel à granl
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labeur a eslé Iranslaté, pour le loug temps qu'il avoil

que le cas esloil advenu, et trouvay escript dessoubz :

C'est le Livre et histoire royal. Auieu ».

Cet ouvrage, coninu sous le titre de le livre des trois

fils de rois, se ictrouvc dans le ms. fr. 92 « grosse..

en la ville de Hesdin par David Aubert » en d433.

Le nis. 5602 se compose de 165 feiiillels, plus les feuillets prélimi-
naires A et B; les feuillets A-B, 5, 1G2-166 sont blancs.

Parchemin. XV' siècle. Les lettres A, E, A qui manquent au com-
mencement des chapitres qui débutent aux feuillets 7 r», 13 v", 37 r»,

devaient être très ornées, car leur place restée en blanc occupe un es-

pace de 8 centimètres carrés. — (Ane. 10175.)

o(j03.

« L'ystore royale », ou « livre Iraillant comment parla
vaillance de trois jeunes princes, le royaulme de Naples
fut jadis délivré du povoir des Sarrasins ».

C'est l'ouvrage qui se trouve déjà dans le ms. précé-
dent. Il commence de même, après la table des chapi-
tres (fol. 1-4) cl le prologue (fol. 6) par (fol. 7) :

« Cy commence ung livre traittant des filz d'aucuns roys
de France... » et finit (fol. 21!)) par: « ... et trouvay
escrijjt au dessoubz : C'est le livre ethistore royal ».

Sur les feuillets de garde préliminaires A-B sont les

noms suivants d'anciens possesseurs : « Chacrles de
Grunlheerre,... anno 1561 ... Desen bouc behort toe myn
jonjfrawevandenPerle,...DeBae.x(ouBeraexouBanex)...

Brodeau, 1647 ».

Le ms. 5G03 se compose de 219 feuillets, plus les feuillets de garde
préliminaires A-B. Le feuillet 5 est blanc.

Papier. XV siècle. — (Ane. 10175-, Baluze540.)

o()04.

« Instruction sommaire de Testât présent de la repu-
blique de Venise de sa manière de gouverner, de ses
conseils ou assemblées, quaranties civiles et crimineles,
magistrats et inquisiteurs d'Estat, etc., habillements des
nobles, selon les différentes charges et saison, estandile
du domaine, revenus, et plusieurs autres particularités
curieuses, familles des nobles anciens et nouveaus, avec
explication de bien de choses, ainsy que se verra par la

lecture du présent manuscrit, fait par H. D. V., cheva-
lier de l'ordre de S' Michel, avec toute la diligence et

fidélité possible, l'année 1674 »

.

Après un avertissement préliminaire (fol. 2) sur la

signification de quelques abréviations placées en marge
de ladite instruction, l'auteur commence (fol. 31 par :

« L'on commença d'ediffier Venise, selon le sentiment
commun, le 2o"° mars de l'année 413... ». Il termine son
discours (fol. 109) par : a ... quoy qu'ils font courir le

bruit du contraire, mais la vérité est telle, le sachant de
bonne part ».

Le ms. 5604 se compose de 116 feuillets, plus les feuillets prélimi-
naires A-B. Les feuillets A-B et 110-116 sont blancs.

Papier. 1674. — (Ane. 10465', de Mesmes 582.)

.ÎGOS.

L'ordre du croissant « institué par René, roy de Na-

ples et de Jérusalem, duc de Lorraine et d'Anjou, dans
la ville d'Angers, l'an de N. S. mcdxlviii... par Claure Me-
XAUO, conseiller du roy, maislre des requestes ordinaires

de la reyne régente.., 1644 ».

En tôte (fol.2)soiit les armoiries gravées du fondateur de
l'ordre, suivies (fol> 3-4) du portrait gravé de Cl. Menard,

à l'âge de 71 ans. Au pied de ce portrait sont 6 vers latins,

commençant sous l'adresse : « Carolo filio Cl. pater »

par : « Ingeniosamanus qiiod sors tibi cœca parentis... ».

A la suite sont : — fol. 5-6, la figure gravée du collier

de l'ordre des chevaliers du Navire et du double Crois-

sant, institué, selon « André Favin, en son Théâtre d'hon-

neur et de chevalerie,» par S. Louis, en «mémoire de son

passage en Afrique »; — fol. 7, vers de « Ronsard, au
second bocage et blazon des armoyries, à monsieur de
Sanzay »; — fol. 7 v''-8, préface adressée par Cl. Me-
nard « à mon lecteur. Pour vous rendre, mon lecteur

très cher, laveue des tymbrcs qui suiveront... »; —
fol. 9-17, notice sur « l'ordre du CroissanI, institué par
le roy René, l'an 1438. De lotit temps et en tous leS

royaumes... et bastimens qui sont parmy nous dans la

province »; — fol. 17 v-lB r", « Table des ecussons re-

présentez avec la remarque de ceux dont nous les avons
pris: sçavoir lesxvi tableaux qui restent et sevoyentdans
la chapelle des chevaliers de l'église d'Angers, ou re-

présentez par leurs chappes et carreaux; ceux qui sont

nommez dans les registres des conclusions des chappi-

tres; ceux rapportez à la suitte des slatutz communiquez
par messieurs de S'" Marthe ou finablement par les au-
theurs, qui en ont remarqué quelque chose : I. René,
roy de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, sénateur,

l'an 1449... XLVJIl. Jehan, comte de Nassau XLIX »;

— fol. 19-42, « L'institution de l'ordre militaire du
Croissant, avec les statulz d'iceluy, etc. Au nom de Dieu
père, du Fils et du Sainct-Espir, un Dieu en trois per-
sonnes... »; — fol. 42 v°. « Les sermens de l'ordre en
bref», six vers commençant par : « La messe ouir ou
pour Dieu tant donner... » et finissant par : «... Obéir
sans contredit tousjours au sénateur ».

Les généalogies des chevaliers de l'ordre qui viennent
ensuite (fol. 47-156), sont précédées de leurs armes
gravées :

Fol. 47-o2. a René, roy de Jérusalem, de Sicile, d'Ar-

ragon, de Valence, Majorque, Sardaigne et Corsique, duc
d'Anjou,de Lorraineet de Bar,» etc., «surnommé le Bon».
A la suite (fol. 53 bis) : « Paroles d'Enée à son fils, luy

donnant l'acolade de chevalier » (Virgile, Enéide, chant
XH, vers 432-440i — Fol. 55-57. «Jehan d'Anjou, duc de
Calabre et de Lorraine, aîné du roy René ». — Fol. 58-

61. oc Antoine de Lorraine, comte de Vaudemont, et

Ferry, monseigneur de Lorraine, aisné dud. comte de

Vaudemont ». — Fol. 62-64. « Charles d'Anjou, pre-

mier du nom ». ~ Fol. 66-67. « M'^ Guy de Laval, sei-

gneur de Loué ». — Fol. 68-69. « Messire Francisco

Sphorlia, duc de Milan ». — Fol. 70-72. « 3Iessiie Louis

de Beauvau, sencschal d'Anjou ». — Fol. 73-74. « Mes-
sii'e Berlran de Beauvau, seigneur de Precigné ». —
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Fol. "0. — « Jehan de Moiilon Ribièro ». L'écu seul

sans notice. — Vo\.'6bU. « Galeas de Milan, chevalier

du Croissant », nom sans notice et sans écu. — Fol. 77-

80. « Jehan Coxa, comte de Troye, seigneur baron de

Grimaud et de Marignane, lieutenant gênerai et grand

senechal de Provence », et « Gaspard Coxa ou Cossa, filz

de Johan ». - Fol. 81-84. « Hélion de Glandesve, seigneur

de Faucon », et «Pierre de Glandesve ». — Fol. 83-87.

« Aymeride Bournan ». —Fol. 88-90. « Messire Louis

de Clermont de Gallerande ». — Fol. 91-92. « Messire

Tanneguy Du Chastel, senechal de Provence ». — Fol.

93-9-4. tt Messire Gilles de Maillé, seigneur de Brezé,

grand maistre de la vénerie du roy Kené ». — Foi. 95-

98. fc Messire Raymond d'Agoust, seigneur de Sault ».

— Fol. 99. « Messire Antoine de Clerambauld, seigneur

Du Plessis ». — Fol. 100-101. « Messire Jehan Du Bellay,

seigneur dud. lieu ». — Fol. 102-103. « Messire Guil-

laume de La Jumelière, seigneur de Martigné ». —
Foi. 104-105. « Messire Simon d'Anglure, vicomte d'Es-

tanges, seigneur de Nogent, et messire Saladin d'Anglure,

sieur d'Estanges, son fils ». — Fol. 106-108. Messire

Phclippe de Lenoncour, escuyer d'escurie du roy de

Sicile, seigneur de Gondrecourt, et M" Thierry de Lenon-

court, bailly de Vitry, seigneur de Lenoncourt ». —
Fol. 109-110. « Messire Jacques Antoine Marcel de Ve-

nize ». — Fol. 111, 111 bis, 112, 113. « Messire Jehan

de La Haye, seigneur de Passavant ». — Fol. 114-118.

Ecus sans notices des Haraucourt et des Fenestranges.

— Fol. 120-121. « Messire Jehan Anienard, sieur de

Chanzay, Bouille et de Daon ». — Fol. 122. « Messire

Jehan, comte de Nanssau et de Sarrebruche ». — Fol.

124. « Messire Jehan, sire de Bellevile et de Montagu ».

— Fol. 123 bis, 126-128. « Messire Pierre de Champai-

gne, seigneur dudict lieu ». Au fol. 125 bis est la

transcription de l'épitaplie dudit Pierre de Champaigne,

dont la « tumbe de bronze » était « dans l'église de St-

Marlin de Paris, dans le cœur » . Au loi. 127 r° est le por-

trait du même. — Fol. 129-131. « Messire Guischard de

Monberon, seigneur de Montaigne ». — Fol. 133. « Mes-

sire Jehan Du Plessis, dit le Bègue, seigneurde Parnay ».

— Fol. 133-136. « Messire Jehan, comte de Salmes».

— Fol. 137-138. a Messire Bermond de Levis, baron de

La Voûte, de Rochemaure et de S. Martin ». — Fol. 139-

140. « Messire Jacques de Brezé, comte de Maulevrier,

grand sénéchal de Normandie, seigneur de Tomber-
ville », etc. — Fol. 141-1 42.» Messire Jacques de Pazzi ».

— Fol. 143-144. « Messire Guy d'Avaugour, sieur Des

Loges ». — Fol. 145-146. « Messire Robert, comte de

Marsico, prince de Salerne et de S.Scverin ».— Fol. 147-

149. « Messire Ilardouin de La Jaille, chevalier, seigneur

de La Roche Tallebot ». — Fol. 130-151. « Messire René

de Maz, seigneurde La Vayzouziers ». — Fol. 152-153.

tt Messire Pierre Le Poulchre, chevalier, sieur de La

Bencstaye, ecuier trenchant de René ». — Foi. 154-155.

Ecud'tt Argençon «.Notice de la maison* Asse Riboulle»,

à laquelle cet écu avait été attribué par erreur. — Fol.

136. Écu de la maison de Valory, sans notice.

A la fin du volume (fol. 157) est une « table des ecus »

gravés dans le présent ms.

Lems. SGOSsecomposede 158 feuillets, plus les feuillets 4 ftîs, àSbis,
"6 his, 111 bis, 125 bis. Les feuillets 43-46, 54, «0, 65, 76, 115, 117,

119, 123, 125, 132 et 134 sont blancs. Le feuillet 3 est déplacé et est

maintenant avant le feuillet 1. Le feuillet '.50 est déplacé entre les

feuillets 153-154. Les feuillets 1-2, 157-158 sont mutilés.

Papier. XVII» siècle. — (.4nc. 10176 \ Baluze 548.)

moa.

« Généalogies de plusieurs maisons d'Allemagne »,

Ces maisons sont les suivantes: « Altena et de f^aMarc »,

puisK Clèves » (pages 1-29), « VVirtemberg » (pages 37-

56), «Autriche » (pages61-95), «Henneberg » (pages 111-

128), « Oldenbourg » (pages 135-150), « Frize orientale »

(pages 153-136), « Bavière et Palatinat » (pages 163-218),

« Hesse » (pages 227-2-47), « Saxe » et « Billingen » (pages

231-318, « Saxe-Lauenbourg » (pages 325-331), « Hol-

stein » (pages 333-337), « Bohême » (pages 365-397),

« Anhalt » (pages 409-423), «. Brunswie et Lunebourg »

(pages-431-473), « Pomeranie » (pages -479-501), « Mek-
lembourg » (pages 513-532), « Silesie... Lignits... Bres-

lau...Sueidnits...Jaur...Munsterberg...Glogau... Sagan...

Crossen... Olss... Teschin... Oppeln... Ratibor... Jager-

dorf » (pages 545-585).

Le ms 5606 se compose de 585 pages, plus les feuillets préliminaires

A-C. et les pages 80 bis, 80 ter, 420 bis, 420 ter. Les pages 10-12,

30-30, 57-60, 96-110, 129-134, 151-154, 157-162, 219-226, 248-250,

319-324, 332, 358-364, 398-408, 424-430, 474-478, 502-512, 533-544

sont blanches.

Papier. XVU« siècle. — (Ane. 10193^ Lancelot 13.)

3607.

« Cronique des haulx et nobles princes du... pays de
Clèves ».

Elle commence (fol. 1) par : « Le livre demonstre
l'hoirieetcoramencenientdu pays deCleves,et estla cro-

nique des haulx et nobles princes dudit pays de Clèves.

En l'an de Nostre Seigneur vu et xr... » et finit (fol.

44)... L'an M.cccc.xi.vni, Jeiian le 111°. .. avoit à femme la

fille de Jehan, conte de Nevers, d'Estampes et de Re-
thel, de laquelle il a eu cinq (ilz et une fille ».

Miniature, au fol. 1, représentant le château de « Nyeumege » sur

le Rhin, et à une fenêtre de ce château « Beautix » de Clèves, « belle

damoiselle », qui admire le chevalier « Ilelyas » assis dans une nacelle

que tire vers le château un cygne blanc, au moyen d'une chaîne d'or

passée autour du col. Cette miniature est entourée d'un encadrement

de (leurs, au milieu desquelles voltigent des oiseaux et des insectes.

Lettres ornées et nombreux blasons coloriés intercalés dans le texte.

Le ms 5607 se compose de 44 feuillets.

Parchemin. XV» siècle. — (Ane. 10195.)

o608.

Registre des privilèges accordés aux habitants des

provinces de Flandres, Brabanf, Hainaut, etc.

Parmi les pièces que nous allons énumérer la plus

ancienne que nous ayons remarquée est de 1289 et la

plus récente de 1329. — Fol. 1-2. « Ch' est li accorde
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fait au seigneur de Berlaimont pour l'arsin de son

casliel ». Acte de « Phelippe de Luxembouhch, con-

tesse BE Haynnau, et Glillaumes, ses chers et ainsnés fils,

cuens DE Haynxau, de Hollande, de Zeelande, et sires

de Frize,... Faites et données l'an de grâce Nosire

Signeur M.ccc. et vni, ou mois de février ». — Fol. 2.

« C'est li apaisemens le castellain de Havrech ». Acte

de la môme. 1310, « le premier samedi après les oc-

taves de le candeler, ou mois de février ». — Fol. 3-5.

« Transcris de le lettre de cliiaus de Maubeuge, par

lequel il sont quitte des mailles, parmi chou qu'il doi-

senl paiier cascun an C. et L. libres hlans pour les V.

capelleries que messire... Jehans d'Avesnes, cuens do

Haynnau,... et madame... Pbclippc, contesse, se com-

paigne... cui Diex absoille, fondèrent... Che fu fait et

ordenei en l'an de grâce Nostre Signeur Jhesu Crist

M. ccc el .\i, le premier joedy après le jour de may, le

septime jour dou mois de may devant nommei ». —
Fol. 5 v°-8. « C'est li ordcnance de le draperie de Va-

lenchiennes». Acte de « GiJiLLAiMES,...coens de Haynnau,...

A Valenchiennes, le jour de n)ay » 131'2. — Fol. 8. Acte

par lequel la ville de Valenciennes approuve l'acte pré-

cédent. « Données à Valenchiennes, le lundi après l'As-

cension » 1312. — Fol. 8. « Cornent messire li

cuens » Guillaume, comie de Hainaut, « puet faire pais

as Flamens par le grei dou roy ». Acte de Philu>pe le

Bel. « Données à Bechoisiel, le samedi après le fieste

Blarlin d'estei » 1306. — Fol. 8. « Coment messires

amortist terres en se contei de Haynnau pour ij capelle-

nies que medame d'Artois se suer entent à faire ».

Acte de Guillaume, comte de Hainaut, en faveur de Mar-

guerite, veuve de Robert d'Artois. « Données à Valen-

chiennes, l'an de grâce 1313, le joedi après le Saint

Denys ». — Fol- 9. « Coment mesires li cuens a assen-

neit viij libérées de terre au prieur et as frères dou Val

des Escoliers dalès Mons, pour le winagc de Soingnies

qu'il soloient tenir ». Acte de Guillaume, comte de Hai-

naut. Octobre 1313. — Fol. 9-11. « Coment me dame
dou Rues et si doi enfant reprisent Morlainwcs de mons'

le conte ». Acte d'« Ysabiaus, jadis femme à noble

homme mons"^Gillion, dit RigaulDou Rues.... Wistasses,

sire Dou Rues, et Sastues Dou Rues, si doi fil... Che fu

fait bien et souffissamment en l'oratoire de le capielle,

à le Sale, à Valenchiennes, en l'an de grâce 1312, la nuit

Saint l'hclippe et Saint Jaqme, c'on dist le nuit de May ».

— Fol. 11-12. a Ch'est h transcris de le leclre donnée

à mons' Jehan de Mortaingne, canoine de Saint Gery

de Valenchiennes, de terre à rente ». Acte de Guillaume,

comte DE Hainaut. « Données à Valenchiennes, l'an...

1312, le samedi prochain après le jour Nosire Dame, ou

mois de mardi ». — Fol. 12. « Transciis de l'instru-

ment Jaquemon Roussicl, pour les bourgeois de Valen-

chiennes ». 29 février 1296. En latin. — Fol. 13-14.

« Transcris de le lectre que chil de Tournay ont de

monseigneur, jiar lequele il confermc le veudage que

li cuens de Saint l'ol, se femme et si frère lisent à

chiaus de Tournay, liquels vendaiges est clii après au

nombre de xcvi » (fol. 96-9"j. Acte de Guillaume, comte

DE Hainaut. 1316 « le samedy après le feste dou jour

Saint Luc ». —Fol. 14-15. « C'est li copie de le lectre

des hommes qui furent à le reconnissance de l'hom-

mage que li rois de Behangue, contes de Lussembourk,

fist à monsigneur de Haynnau, et inesire de Haynnau en

sayela une autele, dont li copie est dalés cesti rouge

papier au nombre de nu" et vu >>. Acte de « Jehans de

Haynnau, sires de Biaimont, Walleiians de Lussembourc,

sires de Lin y ». 1321, « le prochain venredi devant la

sainte crois, ou mois de septembre, eus ou castiel, à

Mons en Haynnau ». — Fol. 15. « Copie de le lectre que

mesires li cuens a dou roy de Behangne, comte de Lus-

sembourc, par lequele li rois reconnoist à. tenir de

monsigneur et de ses hoirs le casliel d'Aymeries et les

appartenances et en list foyaltei à monsigneur ». Acte

de Jean, roi de Bohême, de Pologne, et comte de Luxem-
bourg. 4 mars 1321. — Fol. 15-16. « Conlu-mations que

mesires fist à l'abbei et au couvent de Saint Ghillain dou

dit qui fu dis pour yaus encontre l'église Sainte Wau-
drud de Mons, com avant les justices des dittes églises

s'cstendoient entre Qnarignon et Saint Ghillain, en le-

quele se mesire y avoit aucun droit, il le donna l'é-

glise S. Ghillain et amortit ». Acte de Guillaume, comte

de Hainaut. — Fol. 16-17. « Li amortissemens de vi

livres x s. hlans, que Jaqnies de Malbeuge avoit sour se

maison à Malbeuge, pour amieudrer une capellerie que

se mère ordena ». Acte du dit comte. « Données à Mau-

beuge, l'an de grâce m.ccc. et xx, le murdy prochain

après le jour dou behourdich ». — Fol. 1". « Ch'est li

copie de lettre de le maison Jaquemon de Maubeuge à

Binch, lequele messire li donna à tousjours en fief ».

Acte dudit comle. 1321, « le samedy devant le Saint

Urbain, ou mois de may ». — FoL 17-19. « C'est li

quittance que mesire Hues de Facnueles fait à mons'

de Haynnau de tout chou que il pooil demander en le

terre de Chierve ne es appartenances et de tous les siers

et serves de Jourbizc ». 1317, « le diocs après le jour

Saint Nicaise ». — Fol. 19. « Quittance des Lombars de

Mons de tout ce qu'il pueeiit demander monsieur dus-

qiies au xxii'' jour de may ki fu l'an xxi, au l'esque de le

somme d'argent clii desous contenue, de coi li Lombars

ont lettres de monsigneur ». Acte de « Rollans Tuiis de

Castiel, et Phelippes, ses frères... Données le venredi

prochain après le jour Saint Jehan Baptiste », 1321. —
Fol. 19 « Ch'est li lettre mons' Jehan de Haynnau, par

lequele il a en conveiU à racater vi' livrées de terre qu'il

tenra de monsigneur en fief avoek ses autres terres, et

se renonce à la justice de Catwoude ». Acte de « Jehans

DE Haynnau, sires de Biaumont,... Données l'an m. ccc. xxi,

le lundi après le conversion Saint Pol ». — Fol. 20.

« De le maison et iestre Jehan Frckin, qui siel desous

le castiel à Mons, et de se grange d'autre part le rue,

lesquels mesire accata audit Jehan. » Acte de Guillaume,

comte DE Hainaut. 31 mars 1321. — Fol. 21-23. Alliance

entre « Guys de Haynnau,... evesques d'Utrech, Jehans,...

dus DE BllABANT,... GuiLLAU.MES,... CUOUS DE HaYNNAU,...



Fol.2o-26. «Ch'esl

conle de Namur ».

GuiLLAUMES,... eoeiis

Jehaxs de Flandres, cucns de Namlr, et Jehaxs de

Hayxnau, frères audit comte de Haynnau,... Données à

Mons en Haynnau, le xii° joui' dou mois d'avril, en

l'an... M. ccc. vil ». — Fol. 23-24. « Chi après s'ensicul

li pais entre... Jehaxs,... dus de... Bradant,... et ...

GuiLLAUMES,... cuens DE Hayxxau,... Données à Mons en

Haynnau, le dizime jour dou mois d'avril » 1307. —
li pais dou conte de Haynnau et dou

Acte commençant par : « Nous,

DE Haynnau, et nous, Jehans de

Flandres, coens de Namuk ». Mons, 10 avril 1307. —
Foi. 26. « Lettre le conte de Namur, par lequele il re-

connoist qu'il est devenus hom le conte de Haynnau de

le contei de Namur ». Acte commençant par : Jehaxs

de Flaxdres, coens de Namlr,... ». Mons, 10 avril 1307.

— Fol. 26. « Comment li cuens de Namur mande à ses

hommes qu'il soloit avoir en Haynnau, qu'il facent

hommage à inonsigneur de Haynnau », commençant
par: « Nous, Jehaxs de Flandres, cuens de Namur,... ».

Mons, 10 avril 1307. — Fol. 27. « Comment li cuens de

Namur déclare les premières alliances faites à Mons ».

Acte commençant par : « A tous chiaus qui ces présentes

lellres veront u oront Jehaxs de Flandres, cuens de

Namuu,... » et finissant par: «... Données à Binch, le

venredy devant le Saint Jehan Baptiste, l'an de grâce

M. ccc. et vin ». — Fol. 28. « Comment li rois de France

ne puet riens clamer as ylles de Zcelande, se li conteis

de Flandres venoit à luy ». Acte de Philippe le Bel, daté

de « Langny sour Marne, l'an de grâce m. ccc. xiiir, ou

mois d'octembre ». — Fol. 28. « Comment li rois d'A-

lemaingne conferme et ratefie tous les privilèges mon-
signcur » Guillaume, comte de Hainaut, « qui sont issut

d'Alemaingne ». Acte de Louis V de Bavière, en latin.

« Datum Coloniae, prima die mensis decembris, regni

vero noslri anno primo ». — Fol. 28. « Li rois d'Ale-

maingne mande as Frizons qu'il rechoivent monsigneur

le conte à leur signeur ». Acte en latin, du même.
« Datum Aquis, xxv dieinensis novembris anno Domini

1314, regni vero nostri anno primo ». — Fol. 28-29.

a Li rois d'Alemaingne a rechut monsigneur en sen

hommage de le contei de Namur, de le terre d'Alost et

de Gralmont, etc. et de ce ossi qu'il doit tenir dou roy

d'Alemaingne en Hollande et en Zellaiide ». Acte du
même en latin. « Dalum Colonie, prima die mensis de-

cembris, anno Domini 1314"». — Fol. 29. « Li rois

d'Alemaingne quitte monsigneur tout che que si prédé-

cesseur et il ont icclameit u poroient réclamer en Hol-

lande et en Zclande ». Acte en latin, du môme.
« Datum Aquis, xxv" die mensis novembris, anno Do-

mini 1314", regni vero nostri anno quinto ». — Fol.

29. « Coinent mesire puet reprendre le terre de Tessel

que mesire Jelian de Haynnau lient, pour xii" livrées de

terre qu'il li rasseroit ailleurs ». Acte commençant par :

tt Jehaxs de Haynnau, sires de Biaumont, faisons savoir à

tous que comme nos chiers sires et frères Guillaumes,

cuens de Haynnau,... Données l'an m. ccc. et xim, le

joedy après le Saint Nicaise ». — Fol. 29-31. « Che sont
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gny ». Acte de Philippe-le-Bel, concernant l'alliance

contractée entre lui et Guillaume, comte de Hainaut.

Lagny sur Marne, octobre 1314. — Fol. 31-32. « Ch'est

li lois que mesire li cuens donna à le ville de Genly ».

Acte de Guillaume, comte de Hainaut. 1321, « le die-

mence de mi quarenme, ou mois de mars ». — Fol. 32.

Affranchissements faits par ledit comte. — Fol. 32-34.

« Copie de le lettre le comte de Chiny, dou vendage

qu'il a fuit à monsigneur de Haynnau, de toute le terre,

rentes et autres droitures qu'il u si hoir poroient

demander en le terre de Mirewaut, et l'en doit aheriler

dedcns certain terme, sour paine de 11 m. livres ». Acte

de « LoYS DE Loos, cuens de Chixy ». 2 mai 1322. —
Fol. 34-35. « Ch'est li acas que mesire Adans Hures a

fait à monsigneur de Haynnau de c livres tournois par

an pour auinosner à sainte Eglise, c'est assavoir ou

Castiel au Caisnoit ». Acte de Guillaume, comte

DE Hainaut. 1323, le jour du saint sacrement, au

mois de mai. — Fol. 35-36. « Li otrois et li grâce que

messire a fait à l'abbei et au couvent de Crespin dou

market qui doit iestre frans en le ville de Crespin à

toz jours ». Acte du même. Même date. — Fol. 36.

« Ch'est li dons que mesire li cuens a fait à nions'' Gé-

rard de Gommegnies de xvn livres, vi s. vi d. parisis de

rente, qu'il avoit sour les prés de Malevaut et de le

Biecke, et li dons dou preit le conte ». Actedudit comte.

1323, « ou mois de geskerech ». — Fol. 36-37. « Trans-

cris de le lettre que chil de Valenchiennes ont de

monsigneur pour le pais de Flandre et de Haynnau ».

Acte du même. 1323, « le diemencc prochain après le

jour de le Magdeleine ». — Fol. 38-43. « Transcrit des

lettres de le pais de Flandre et de Haynnau ». Acte

commençant par : « A tous chiaus qui ces présentes

lettres verront, Guillaumes, coens de Haynnau,... et

LoYS, coens de Flandre et de Nevers, salut... Données à

Paris au miquarenme, l'an de grâce m. ccc. vint et

deus ». — Fol. 43-44. « Li roys Loys d'Alemaingne

confirme le pais dessus dicte ». Acte, en latin, de

Louis V de Bavière. « Datum in Colonia, quinto nonas

inartii, anno Domini m"'ccc''xxiiii", regni vero nostri

anno x° ». — Fol. 44. « Li dis rois Loys confirme tous

les previlèges qui sont issut d'Alemaingne ». Acte, en

latin, du même. « Datum in Colonia, vi" nonas martii

etc. ». — Fol. 43. «t Commission par le roy d'Ale-

maingne de faire cherkemanncr entre le contei de

Haynnau et le royame de France; si le refusèrent les

gens le roy de France, et pour chou fu puis impetrée li

autre chi après ». Acte du même, en latin. «. Datum

Colonie tcrcia die mensis decembris, anno Domini m"

ccc° xiiii, regni vero noslri anno 1° ». — Fol. 43. « Com-
missions doudit roy d'Alemaingne pour cherquemanner

le contei de Haynnau, le contei de Cambresis et le terre

d'Ostrevant, contre le royame de France ». Acte du

même, en latin. S. d. — Fol. 43-46. « C'est U dons que

mesires Gerars de Liedekerke a fait à mons' le conte »

de Hainaut, « de Blatou et de Prayaus.... Che fu fait
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bien et souffissanment en le manière que dit est, à la

maison Colin de Ghand, l'an de giace m» ccc°xxni°, le

venredi prochain devant le jour Noslrc Dame, en

march ». — Fol. 46-48. « Li dons que Jehans de Fosseus

fist à mons' le conte » Guillaume de Hainaut, « de le

ville douCasIiel d'Escandoevrc, de le terre et des appar-

tenances .. Clie f'u fait bien et souffissanment... à Mons
en Haynnau, à le maison no dit signeur le conte, ki fu

Jehan Frekin, l'an... 1323, le venredy prochain devant

le jour Nostre Dame en march ». — Fol. 48. « Procu-

rations de l'abbesse et dou couvent de Herkenrode,

qu'il estaulissent dame Helvyt deMirewaut, leursereur,

jadis abbesse de le Val Nostre Dame, pour demander et

recbevoir tout chou qui li eskey de se père et de se

mère j>. xVcte, en latin : « Margharita de Steyne, abba-

tissa, totnsque convenlus monasterii de Herkenrode,

cislerciensis ordinis, leodiensis diocesis... Dalum sab-

bato ante Luce [festum] ewangeliste » 1322. — Fol. 48.

Les éciievins de Liège certifient à « sereur Helvyt, qui

fu abesse de le Val Nostre Dame », que, d'après la cou-

tume de Liège, « la suer part au frère des allues qui

leur vienent eskeant de père et de mère, jà soice que

elle soit en ordene ki puist tenir propre et hci-ilagc...

Données l'an de grâce m. ccc. xxni, le samedy après le

feste Saint Pière et Saint Pol ». — Fol. 48-50. « C'est li

pais faite entre les contes de Haynnau et de Blois sour

les homecides et autres coses dont debas estoit entre

ans en le terre d'Avesncs ». Acte commençant par :

« Nous Glillaumes, coens de Haynxau, de Hollande, de

Zelande et sire de Frize, et nous Guys de Chastu^lon,

coens DE Blois, et sires d'Avesnes.:. ». Février 1324. —
Fol. 50-S2. « Autre lettre » des mômes, « pour déclarer

aucuns articles qui se dépendent de l'accord dessusdit...

A Maubeuge, le nuit de le Trinitei, l'an de grâce m. ccc.

xxvu ». — Fol. 52. « Comment li cuens de Blois re-

nonce à le sentence que li rois de France avoit donnée

pour lui sour les homecides ». Acte de Guy de Cha-

TiLLON, comte de Blois. Février 1324. — Fol. 53. « Quit-

tance Nicaise dou Sart, et de l'hommage dou fief de

Dourlers par condition, et li quittance de chiaus qui

n'ot mie fourjureit en le terre d'Avesnes, de temps

passeit». Acte de Guillaume, comte de Hainaut. Février

1324-1325. — Fol. 53-55. « Chi après s'ensieut li accorde

dou conte Jehan de Haynnau et dou conte du Lus-

sembourg ». Acte commençant par : « Nous Jehaxs,

... cuens DE Hayxnau, de Hollande, etc., et nous Henris,

cuens DE LussEMBOUKG, etc.. Che fu fait à Mons, le joedy

devant la Nativité Nostre Dame en septembre... m. ccc.

et un ». — F'ol. 56-58. « Celle meismes accorde renou-

vellée etconfermée... par le conte Guillaume de Haynnau,

fil dou conte Jehan », et par Henri, comte de Lu.xembourg.

« A Mons en Hiiynnau, le joedy devant le Nativité Nostre

Dame en septembre, l'an... m. ccc. et un. ». — Fol. 58.

« Une lettre dou roy Phelippe le Biel de v.im livrées de

rente qu'il donna mons' et ses hoirs, à tenir en fief et

en hommage, à tousjours, des rois de France ». Acte, en

latin, de Philippe le Bel, roi de France, en faveur de

Jean, comte de Hainaut. « Actuin apud abbatiain Béate

Marie juxtaPontisaram, anno Domini Ji° cc'xcviu", mense
aprili ». — Foi. 58-59. « Li lettre de le division des ii.m,

livrées de terre inedame de Clermont, en rabat des vi.m

livrées dessusdictes; et des lui. m livrées qui demeurent à

mons' » le comte de Hainaut Guillaume « et à ses hoirs,

en a m" li conestable de France ». Acte du même roi,

en français. « Données à S. Oyen dalès Paris, ou mois

d'avril » 1309. — Fol. 59-60. « Ch'est li assize que li rois

Loys dut faire des iiii.m livrées de terre dessusdictes,

sour les conques de Flandres ». Acte, en latin, de Louis

LE HuTiN. « Actuin apud Vincennas, anno Domini 1315°,

mense dccembri ». — Fol. 60. « Copie de le maison
• d'Osterriche à Paris, que li rois Loys donna à mons'

de Haynnau et à ses hoirs ». Acte du même roi, en
français, en faveur de Guillaume de Hainaut. 1315,

« ou mois de jugnet ». — Fol. 60-62. « Quittance des

enfans Bande Crespin d'Arras, d'une lettre de xui.m

livrées parisis, que mesires leur demandoit à ravoir, par

lequele les villes de Mons et de Maubeuge s'estoient

ohligiés pour mons' » Jean, comte de Hainaut. Acte de

« Sauwales Crespins et Jehans Crespins, chevalier, frère,

lil, hoir et exécuteur des biens et ordenance de signeur

Bande Crespin », jadis leur père, acte fait à la requête de
Guillaume, comte de Hainaut. Avril 1226. — Fol. 62.

« Une lettre dou mayeur et des eskievins d'Arras »,

enregistrant la déclaration de Sauwale et Jean Crespin

que les sceaux pendus à l'original des lettres ci-dessus

transcrites, sont bien les sceaux dont lesdits Sauwale et

Jean Crespin se servent, et que ce qui est contenu aux

dites lettres est vrai. « Che fu fait l'an de grâce 1326,

ou mardy prochain après le jour de Penthecouste ». —
Fol. 62. « Transcris d'une lettre que maistres Jehans

Henière empêtra à monsigneur de le monsnée, mons-
nage et mouture que mesire avoit en le ville de Marke
en Ostrevant, sour les manans qu'il li a donnci à tou-

jours en fief ». Acte de Guillau.me, comte de Hainaut.

« Données à Valenchiennes, l'an mil ccc xxvi, le nuit

saint Luc ewangeliste ». — Fol. 63. « Transcris d'une

leclre de le grâce que mesires tist à Jehan Bernier et à

ses hoirs de faire quele forterece qu'il leur plaira à leur

maison à Maiug ». Acte du môme comte en faveur

dudit Bernier, prévôt de Valenciennes. « Données à

Valenchiennes, le lundi devant le Saint Piere, aoust en-

trant, l'an » 1325. — Fol. 63. « Transcris d'une grâce

que mesire tist à Rolland Turk et à ses hoirs, qu'il n'ara

en se ville de Bermeraing demorant nul bourgois affo-

rain ». Acte du même comte. « Donné à Mons, le jour

dou sa[crenient], l'an m. ccc. xxvi ». — Fol. 63-64.

« C'est une accorde faite entre mons' le conte et le

capille de Soingnies ». Acte du même comte. « Mons,

l'an de grâce 1326, le jour dou sacreineul, ou mois de

may ». — Fol. 64-65. « C'est li quittance que mesire li

cuens a fait au capitlc de Songnies de tout che qu'il

pooit demander as canoines et capellains de le dicte

église, ncis dou royaume de France, pour cause d'au-

banitei ». Acte du même coinle. Valenciennes, 1''' avril
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1328. — Fol. 63-(;6. « Ch'est li accas de le terre de Trit

et de Maing ». Acte de « Fastres dou Rues, sires de

Moustcriiel, chevaliers ». relatant la vente des lieux

ci-dessus au comte de Hainaut, Guillaume. « Mons en

Haynnau, en le maison mous"' le conte ki fu Jehan

Frekin ». 1323, « le jour S. Thumas apostle ». — Fol.

66-67. « Coment mesires Fastres dou Kues mande as

hommes de Trit et de Maing, fievés et autres, qu'il

obeyssent à mons' de Haynnau et à ses hoirs ». Acte

du même. « Données à Mons en Haynnau, le dienience

prochain devant le jour de Noël », 1325. — Fol. 6"-<i8.

ce C'est li accas » par Guillaume, comte de Hainaut, « do

le terre d'Estemberke ». Acte de « Jaqiehes dou Sart,

baillieus de Haynnau... Che l'ut fait bien cl à loy à Mons

en Haynnau, en le cambre dame Maroie de Le Loge,

l'an de grâce m. ccc. xxv, le mardi prochain devant le

jour Saint Martin en hyver ». — Fol. 68-69. « C'est li

accas de le terre d'Englefontaines » par Guillaume,

cflmte de Hainaut. « Che fu fait en le cambre de le Sale

à Valenchiennes, le jour de le Magdalene, l'an de grâce

M. ccc. et r ». — Fol. 70-72. « Ch'est li accas de le terre

de Rieu en Cambresis », par ledit comte de Hainaut.

Acte de « Nicoles de Raing », chevalier, bailli de Hainaut.

a A Malbeuge, en le maison Colart de Castiel, l'an de

grâce m. ccc et v, le dicmence après le jour Saint Remy ».

— Fol. 72-76. « C'est li accas de Henauld Folie », cédée

en échange d'autres terres pai' Vautier, abbé de r«e-

glise S. Humbert de .Maroilles, de l'ordène Saint Benoit,

de l'evesquie de Cambray », h Jean, comte de Hainaul.

Avril i30i. — Fol. 76-77. « C'est li confirmations l'e-

vesque de Cambray », Guy de Colmiec, « de l'escangc

dessusdit... « Datum aniio Domini m° ccc° u°, feria ni* post

Letare Jherusalem ». En latin. — Fol. 77-79. a C'est li

accorde faite as amis mons"' Amaurry de Meulens,

quant messire rosta se main dou castiel de Caulaing ».

Acte de Guillaume, comte de Hainaut, Gum-laume de Meu-

LE.NT, chevalier, et Jehan de Meule.nt, « archediakenes de

Brie, en l'église de Minus, frère germain à noble

homme mons' .Amaurry de Meulens, jadis signeur de

Nuefbourcb ». 10 janvier 1323-4. — Fol. 79-84. « Copie

de le pais faite à l'abheit de Marchienes... pour le débat

de Fenaing », par Guillaume, comte de Hainaut. Acte de

Robert, abbé de Marchiennes, vidimant l'acte de ladite

paix accordée par ledit comte de Hainaut. L'acte du
comte de Hainaut est daté de Valencienncs « le jour

Saint Jehan decoUacc », 1313; l'acte de l'abbé de Mar-

chiennes est d'avril 1314. — Fol. 84-8o. « C'est li accas

que medame li contesse » de Hainaut, « Phelippe, list à

l'advoeitde Hesbaing, de xlv livrées de terre qu'il devoit

avoir à tous jours à Chierne ». Acte de « Phelippe, con-

tesse de Haynnau,... Che fu fait.bien et à loy à Mons en

Haynnau, en le maison c'en dist de Biaumonl, l'an

de grâce Nostre Signeur Jlicsu Crist m. ccc. et vi., le nuit

de le division des apostles ». — Fol. 85-86. « Copie de

l'accal dou fief Mahieu de Waregny ». Acte de « Wil-
LAUMEs de BiAussAitr, Jehans de Valenchiennes, chevalier,

Phelippe de l>iiouvv et Symoxs dou Gaudin, homme de fief, à
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très haut prince... Jehan... conte de Haynnau,... Che
fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Signeur -w. ccc. et

II, le lundi prouchain après le ini-quaresme ». — Fol.

86. 1 C'est uns cyrographes de Taccat d'autre terre

Mahieu de Waregny dessusdit ». Achat fait par Jean de

Beaufort, au nom de Jean d'Avesne, comte de Hainaut.

« Clie fu fait l'an de grâce m. ccc et ii, le merquedi pro-

chain après les octaves dou grant quaresme ». — Fol.

86-88. « Comment li cuens » Guillaume « de Haynnau
fil abirelés de le ville et dou castiel de Heneffe, de Don-
chere, de Sticrs et des appartenances ». 1327. — Fol.

88-89. « Comment li sires de Hanelîe releva se ville,

se castiel de Haneffe, les villes de Donchere et de Stiers

et les appartenances dou conte de Haynnau », Guil-

laume. Acte de Jehan, sire de Haneffe. « Données, l'an

de grâce m. ccc. xxvii., le lundi prochain après le jour

de le decoUace S. Jehan Baptiste ». — Fol. 89-90. « Che
sont li homme de flef le signeur de Haneffe ». — Fol.

90. « Li roiS'd'Alemaingne conferme le doaire medame
de Julers ». Acte, eu latin, de Louis V de Bavière, em-
pereur. — Fol. 90-91. Acte par lequel « Godefrois, sires

DE Naste, chevaliers », constate que Guillaume, comte
de Hainaut, lui « doit de conte fait » 1831 florins de Flo-

rence et qu'il a promis de les lui payer à sa volonté, à

quoi il s'est obligé lui et ses héritiers. « Escriptes au
Caisnoy, le mardy après l'Ascention », 1327. — Fol. 91.

« Comment li terre mons' de Biauinont doit revenir à

monseigneur et à ses hoirs, contes de Haynnau, s'il

moroit sans hoir de se char ». Acte de Jean de Hainaut,

sire DE Beaumont. 29 septembre 1312. — Fol. 91-92.

« Copie de l'accordance et de le déclaration mons"' Gille

DE Berlainmont, de le bouteillerie de Haynnau... Che fu

fait à Mons en Haynnau, l'an mil ccc et i. ou mois de

niarch, le joedy après le behourdich ». — Fol. 92.

« Ch'est li lettre dou don que li roys de France a fait à

Guillaume de Haynnau, sen neveu, de le terre de

Blaton ». Acte de Philippe VI, roi de France. « Données

en l'abbeye d'Ygny », en juin 1328. — Fol. 93-96. « Copie

d'une charire que chil de Tournay ont dou roy de

France ». Acte de Philippe Auguste. Paris, 1187. —
Fol. 96-97. « Copie de l'acquest que chil de Tournay
lisent dou conte de Saint Pol des caufours et d'autres

coses contenues en ceste lettre. Et li confirmations que

messires li cuens leur fist de cestaquestet d'autres coses

est chi devant au nombre xiii ». Acte commençant par :

« A tous chiaus qui ces présentes lettres veront u oront,

iioz Hues de Chastillon, cueus de Saint Pol et sires

d'Avesnes, Beatris se femme, contesse de Saint Pol,

Guis et Jacquemes, dit de Chastillon, chevalier, frère

dudit conte, salut en Nostre Signeur ». Août 1289. —
Fol. 98-100. Acte par lequel « Guillaumes, coens de

Haynnau,... et Florens Bertaus, sires de Mallines »,

font connaître les conditions auxquelles ledit Florent

Bertaud cède audit Guillaume, comte de Hainaut,

tout ce qu'il peut avoir de « Gillion Bertaud », son

neveu, décédé, « en le ville de Malincs et en toute le

frankisc de ledite ville et es villes de Nekerspoele,
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Nieweland, le Hcdc, Muzcn, Haever, Hombekc, Leest

et Heffen, et es appartenances et appendances des-

dites villes, lesqueles sont de le l'rankisc de le dite

ville de Malliiies... Données au Mont Sainte Gertrud »

le 10 mars liJlo. — Fol. 101-103. « Che sont les copies

de toutes lettres, commissions, hommages et pluiseurs

autres des rois de France, qui touchent l'Oslrevant et

autres lieus en le contei de Hayunau marchissans au

royaume » : a. Acte de Philippe le Bel concernant le

« ressort d'Oslrevant...dou temps mons'lc conte Jehan »

deHainaut. « Acium l'issiaci, sahbatoin festo[sancIi]Gre-

gorii, anno Domini m" oc" xcix° ». En latin, b. Acte du

même, concernant l'hommage à lui rendu par Guil-

laume, comtede Hainaut, pour 1' « Ostrevant ». Paris, « sa-

medi après Noël, 1307. c. Acte du même roi, ordonnant à

Guillaume Bonnet, évèquc de Bayeux, et à Robert, comte

de Boulogne, de se rendre en Ostrevant, pour faire avec

les deux délégués de Guillaume, comte de Hainaut, une

enquête contradictoire, touchant les parties de l'Ostre-

vant pour lesquelles le comte de Hainaut doit hommage
audit roi. Même date. d. Acte, en latin, de Louis X le

Hltix, concernant l'hommage à lui rendu poiu- l'Ostre-

vant par Guillaume, comte de Hainaut. « Datum apud

Vicennas, die x" februarii » 1314- 1313. e. Acte, en

latin, par lequel ledit roi commet Gérard deCourtonne,

évêque de Soissons, et le seigneur de Varennes, cheva-

lier, pour reprendre avec deux délégués du comte de

Hainaut, l'enquête sur les parliesd'Ostrevant qui doivent

hommage au roi de France. Vincennes, 21 décembre 1 31 3.

f. Acte, en latin, par lequel le même roi donne com-

mission aux délégués ci-dessus nommés d'établir si oui

ou non la ville de Solesmes est de l'hommage du roi

de France ou de l'empire, comme le prétend G., comte

de Hainaut. Même date. g. Acte, en latin, dudit roi, par

lequel il commet deux délégués, l'évèque de Soissons et

le seigneur de Melgueil, chevalier, pour déterminer de

concert avec les deux délégués du comte de Hainaut,

les limites de la juridiction royale autour de Tournay

et de Faimy. Paris, 24 octobre 1313. h. Acte, en latin,

de Philippe le Long, portant commission « episcopo am-

brincensi, et magislro Amisio, archidiacono aurelianensi,

Fremino de Cokerello et domino de Pois, milili », afin

de terminer l'enquête commencée sur les limites du

royaume dans l'Ostrevant. Paris, 19 mars 1318-1319. i.

Acte, en latin, du même roi, portant commission

I abbati monasicrii Sancti Germani de Pratis, Pari-

siensis, et Bochardo de Montcmorenciaco, Johanni de

Ghaillon ac Guillelmo de Marcilliaco militibus », con-

cernant Solesmes et Faimy, dont la dépendance était

contestée par G., comte de Hainaut. Paris, 13 mai 1317.

j. « Li dis rois Phelippe mande que tout li cas de res-

sort et de souverainnetei soient mis en le main des iv.

pendant l'enqueste qui se doit l'aire de l'Ostrevant, de

SoUeuunes et de Faimy ». Paris, le lundi après l'ascen-

sion 1317. k. <i Cornent li disimes sera pris en l'Ostre-

vant par condition qu'il ne puist porter préjudice » au

comte de Hainaut « tant corn a lOstrcvanl, et que s'il

esloitlrouvcil qu'il fust pris en aucune partie de l'empire,

il rois le renderoit ». Acte, en lalin, du môme roi Phi-

lippe le Long. Paris, 13 mai 1317.

Le DIS. 5S08 contient 105 feuillets. Après le feuillet 105 sont les

talons (le 4 feuillets coupés.

Paiclieinin. Commencement du XI V« siècle. — (Ane. 10196 -•*•, Col-

bi'it 4'218. Au feuillet 105 verso on lit plusieurs fois répété le nom
d'Euslache Crugert, religieux de S. -Berlin, lequel demeurait à Lou-
vain en 1597.)

5G09.

Chroniques de Flandres, commençant à Philippe

d'Alsace, comte de Flandre (1168-1191), et finissant en

1292.

Premiers mots : « En ce temps avoit en Flandres ung
conte nommé Phelippe,... ». Derniers mots : «... et fut

enterré à Saint-Denis. Puis fut loy Phelippe le Bel. Et

fut en l'an de grâce mil uc un'"' et xii ».

Le ms. 5C09 se compose de 159 feuillets.

Papier. XV siècle. — (Ane. 10196-, Baluze 465.)

iiClO.

Chroniques de Flandres, commençant à Guy de Dam-
pierre (1280-1303) et finissant en 1387 :

Premiers mots : « Au tainps du roy Philippe, avoit

un comte en Flandres que on appelloit Guy de Dam-
pierre,... ». Derniers mots : «... scellées de leurs seaulx,

le dit duc et duchesse de Jullers et ladicte dame de

Braibant ».

Le ms. 5610 se compose de 98 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-B. Les feuillets B, 94-97 sont blancs, les feuillets 97-98 sont

mulilés.

Parchemin. XI V° siècle. — (Ane. lni96 "••'•, Colbert4i05. On voit au

feuillet 98 r " la signature et le paraphe de « Guillemin de Havcsart ».)

3611.

Chroniques de Flaiirlres, de Ch.irlemagne à la mort

de Louis I" d'Anjou, roi de Naples, en 1383.

Elles commencent (fol. \) par : « On troeve lisant

que ou tamps Charlemaine, le très fort roy de France,

fu une terre brehaingnc pan vaillant et palus en la-

quelle terre demoura un très noble baron et fu nommés
Liedris,... » et linissant (fol. 168) par : «... et pria as

princes du pais qu'il vaulsissent Loys, son aisné fil,

tenir pour seingneur et roi... et assés tost après se tres-

passa de se siècle, et fu en l'an m. m. [iiii'^\] et trois, le

xiiii" jour de septembre ».

Le ms. 5611 se compose de 170 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-C. Les feuillets K-C et 170 sont blancs.

Parchemin. XIV» siècle. — (Ane. lol96'-2»-, Colbert 4153.)

y(JI2.

« Histoire de la grant cité de Belges ».

Une table des chapitres occupe les feuillets 1-3. Le

texte commence (fol. 4) par : « Cy commance l'histoire

de la grant cité de Belges, que maintenant l'on nomme
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Bayvay, en Haynault, exiraicte oiibricfz lerines, pouravoir

congnoissance et memoyre de la fondacion et de la pre-

mière dominacion d'icelle Belges. Pour aucunement

avoir congnoissance des liistoires de Haynault et d'au-

cuns pays adjaceiis... » et finit (loi. 138 v°) par : «...

comme il appert parce quiestescriptcy dessus. Et atout

prent fin le VII' sepliesme [sic] livre des histoires de Hay-

nault, xeXwç. 1521 ».

On lit en plusieurs endroits du volume, fol. 1, 3, 3 v°

36 et 138 V, le nom : « Pierre Sala », ou « P. Sala »,

et au bas du Col. 3, ses armes à la plume de... à vne

étoile de... surmontée d'vn croissant versé, à la bordure

engrélée, avec la devise : « Riens ou sela ».

Le ms. 5612 se compose de 138 feuillets. Les feuillets 10, 128-130

sont mutilés.

Papier. 1521.— (Ane. 10197.)

5615.

Chronique des comtes de Hollande et des évèques

d'Utrecht.

C'est une traduction de la chronique latine composée

par «Jehande Becke », chanoine d'Utrecht, commel'ap-

prend la dédicace (fol. \) à Philippe, duc de Bourgogne,

placée en tète du volume, par « le translateur de ceste

euvre qui, pour cause de sa petitesse, nommer ne se

doit ». Une table des chapitres occupe les feuillets 2-8.

Le texte commence (fol. 10 v"), après la dédicace (fol. 9-

10) de « Jehan de Becke, clerc », par : « Comment Gra-

nu [sic), consul, et Anthoine, tribun, pour eschever la ty-

rannie de l'empereur Néron, vindrent arriver ou pays

que on dit maintenant Hollande. I. Après le décès d'i-

cellui empereur Octavien, régna le 1res cruel Néron,... »

et finit Ifol. 186) par : «... et le niesme an l'evesque

Florent mourut ».

Le second cahier (fol. 10-19) est encarté dans deux

feuillets de parchemin fol. 9 et 20), sur le premier des-

quels est une miniature qui représente l'auteur offrant

son livre à l'évêque d'Utrecht.

Le ms. 5613 se compose de 188 feuillels, plus le feuillet A prélimi-

naire. Les feuillets 14-16 sont mutilés. Les feuillets 187 et 188 sont le

premier orné d'une croquis au crayon, le second couvert d'essais de

plume, au r» de chacun.

Papier. XV siècle. — (Ane. lOI'JT-.)

3614.

Chronique de Baudouin d'Avesnes.

Elle est précédée d'une table des chapitres (fol. 1-2),

avec le titre suivant : « Chc sont cronicques cstraitez

et abregies des livres, nions. Bauduiti d'Avesnes, fil

jadis le contesse Marghariite de Flandrez et de Hayn-
nault... ». Elle commence (fol. 3) par : < Le forma-

tion Adam et Evain. L Sçavoir doivent tous bons cres-

tiiens... » et finit (Col. 6o) par : «... [chap.] cxvi... mais

les prelas eslurent le frère, landegrave de Duringhes,

mais il morul. Explicit. \\M. S. Gantoy ».

Le ms. Ô61i se compose de 65 feuillets.

Papier. fiSC. — [Knc. 10197 2-^» Baluze 2i2.)

3613.

« S'ensuict le plaict gênerai et coustume de la cité et

balliage de Lausanne, conlenuz es antiques et vieulx

droictz et documentz d'icelle cité, reveu de nouveau

pour mémoire future et pour l'usage de la postérité

par les commis tant de lad. cité de Lausanne, des quat-

tre paroisses de La Vaulx, que de la ville d'Avenche et

aultres lieulx en deppendans, et aprouvé par les

nobles citoyens bourgeois et comuniers desd. lieulx.

Pi-esenté, le 20° apvril 1613, par lesd. commis à Tex-

cellence des illustres et niagnifficques seigneurs de la

ville et canton de Berne, leurs souverains seigneurs

et supperieurs ».

Commence (fol. 1), après la dédicace au conseil de

Berne (fol. B-C), par : « Reiglementet ordonnance pour

faict de mariages. Tous mariages se debvront... » et

finit (fol. 68) par : «... demeurera ferme et stable. Fin ».

Ces mots sont suivis de cette mention : « Donné le

mardy quinziesme jour du moys de septembre, lan de

grâce ayant cours mille sixceniz dix huict », après quoi

vient la signature « François ».

C'est une expédition collationnée et certifiée conforme,

délivrée, par ordonnance du conseil de Lausanne du

11 novembre 1624, à Nicolas Girard & des Bergeries,...

pour et en faveur de noble homme Vincent Sarrazin,

sieur deSoulangy de Bourges en Berry, son cousin ».

Au pied de ce certificat on lit la signature de « Fran-

çois », suivie du sceau plaqué de Lausanne, accompagné

de ces mots : « Paraphé le présent registre, suivant

l'ordonnance de monsieur le lieutenant d'Yvoy du qua-

torziesme febvrier mil six cent vingt cinq » et de la

signature « J. Boursaull ».

Le ms. 5615 se compose de 68 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-D, 49 bis et 11 feuillets blancs, 3 au commencement et 8 à

la fin. Le feuillet D est également blanc.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 10196 3- »• '", Colberl 1897.)

3616.

« Bréviaire contenant la royale et très anchiemie li-

gnée de la sacrée impériale et catholicque Majesté

Charles cincquiesine, roy des Espaignes, etc., de très

illustre prince Ferdinant, roy de Bohême, et de la très

clère dame, madame Marguerite, leur ante, archiducz

d'AusIrice, ducz de Bourgogne, de Brabant, etc., et de

tous aultres archiducz, ducz d'Austrice et contes de

Habshurg, leurs progenitcurs, depuis environ deux mil

ans en chà, par noms et ordre y escriptz distingué en

trois livres », par Jea.\ Fkaxco.

Ce litre est au fol. i. L'ouvrage est dédié (fol. 3-i) « A
très haulte et très illustre princesse et dame, madame
Marguerite, archidncesse d'Austrice, ducesse et contesse

de Bourgoingne, douarière de Savoie, gouvernante et

régente pour l'empereur es pays de pardeçà... » L'au-

teur déclare n'avoir fait que « translater... en langaige

françois... ung certain bréviaire... composé en langue

latine et allemande... ». Cette dédicace est datée de
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'( Malines, le dernier jour d'octobre, l'an de grâce mil

cincq cens vingt et sept » et signée : •( Jehan Franco,

secrétaire ».

Le texte commence (fol. 2) par : « Premier chapitre.

Noe ou Janus, réparateur du gendre humain, après le

déluge... », et finit (fol. 66) par : «... et leur octroyer

victoire de leurs ennemis. Fin ».

Le inanuscril .ïGIC parait ^trc original. C'est, en tout cas, l'exem-

jilaire offert à Marguerite d'Autriclie, dont les armes sont peintes au

fol. 1 v°. avec la devise : <• Fortune, infortune, fort une ». 11 est orné

de27 portraits en miniature, fol. 2, 6,5 v°, 6 v°, 7, 8, 9 v, 11, 14, 20,

21, 21 v°, 23, 25, 2G, 28, 31 v\ 34, 37, 39, 41,43, (Frédéric III le Paci-

fique), 45 ( « Maximilian le Large, Débonnaire »), 52 (Marguerite d'Au-

triche), 53 (Philippe le Beau, avec la devise : Qui vouidra), 54 v° (Char-
'

les-Quint à l'âge de 27 ans) et 62 v° (Ferdinand, archiduc d'Autriche,

roi de Bohême et de Hongrie, frère germain de Cliarles-Quint et devenu

l'empereur Ferdinand II).

Ledit itis. 5616 se compose de 66 feuillets, plus le feuillet prélimi-

naire A. Le feuillet 2 devrait être placé après le feuillet i. La cote 27

manque par omission.

Parchemin. XVI'' siècle. — (Ane. 10197', Le TellierLouvois 40.)

SGI 7.

Notes généalogiques sur la maison d'Autriche et jour-

nal des voyages de Charles-Quint, fait par Jean de Van-

denesse :

1. Quartiers de la maison d'Autriche, avec blasons

coloriés, depuis « Raoul, conte de Hasbourg », jusqu'à

« Phelippc, archeduc d'Austrice, duc de Bourgongne ».

(Fol. 2-16.)

2. Notice généalogique sur la maison de Habsbourg,

commençant à « Pharamond, ducq de Franconnie »,

et finissant à Charles-Quint. (Fol. 17-33.) Des blasons

coloriés sont joints à cette notice, en marge ou dans

le texte.

3. « Trente-deux qartiers de très hault, très excel-

lent et très puissant prinche Charles, par la divine clé-

mence empereur des Romains... ». (Fol. 3S-39.)

4. Armoiries coloriées des royaumes et de quelques-

unes des seigneuries compris dans les États de Char-

les-Quint. (Fol. 42-50.)

.j. Portrait de Charles-Quint, miniature à pleine page.

(Fol. o6 v°.)

6. Jotirnal des voyages de Charles-Quint, par Jean de

Vande.nesse (1514-15M). Commence (^fol. o7) par : « Mon-

seigneur aiant souvent ouy vostre seigneurie détester

oisivité... » et finit (fol. 318) par : «... et de là revint

audit Ausbourg, où il demeura tout ledit mois de

may et jiisques le... » [sic).

Au fol. 1 sont au centre les armes d' « Alexandre Le Blanc, sei-

gneur de Monichin », et aux quatre coins celles de « Le Blanc », de

n Buffault u, deic de Los » et de « Carlin ». Les armes d'Alexandre Le

Blanc se retrouvent avec celles de sa femme au bas du fol. 57, dans

l'encadrement, avec la devise : o Amour sans fin ainsi l'tspèrc ». —
On lit en haut du fol. 3 le nom : « J. Bullart ».

Le ms. 5617 se compose de -320 feuillets. Les feuillets 5, 9, 13, 34,

40-41, 51-55 et 319-320 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10197 '•'. Le Tollicr-Louvois 136.)

o(>!8.

« Les chroniques et actions annales de feu maistrc

Jehan Molinet, en son temps indiciaircct iiistoriograplie

des très illustres maisons d'Austrice et de Bourgogne,

commenchans icelles chroniques en l'an mil nu' i.xxiiii,

lorsque le très redoublé et très puissant duc Charles de

Bourgogne assiéga la très forte ville de Nusse... jus(|ues

au lamentable trespas du roy dom Philippe deCasiille,...

qui fut en l'an mil \' et six, qui sont ])our le terme de

xxxiu ans... recœillics, escriptes et mises au nect par

Augustin Molinet, chanoine de Condé, filz dud. feu

M= Jehan Molinet, et ce au très noble commandement
de l'impérialle Ma'° Maximilian,... empereur des Alle-

maigiies. Ces chroniques sont divisées en trois parties

ou volumes.

Le texle commence (fol. 6), après une table des cha-

pitres du premier livre (fol. .V-D) et deux prologues

(fol. 1-6), i)ar : « Comment Charles, le 1res puissant duc

de Bourgogne, assiégea par terre la très forte ville de

Nuysse. Gloire éternelle se doibt rendre au souverain

roy des roys... » et finil (fol. 389) par : «... le S' de

Chierne, lieutenant de nostre bon filz le roy de Castille

en ses pais d'embas. Fin du supplément du second vo-

lume des cronicques de M= Jehan Molinet,... Escript

par Franchois Haussart, huissier de chambre de la royne

douagière de Hongrie. Cominenché le xv d'apvril an

XLV, avant Pasques, et achevé le xii'jour du moisd'aoust,

an XLvi ». On voit par des explicit du même genre, que

le « premier volume » fut écrit parle même scribe, de

janvier 15434 à la « Saint-Jean xliiu » (fol. 158), et que

le second fut fini le 26 août 1545 (fol. 298). Le second

volume et le supplément sont précédés comme le pre-

mier d'une table des chapitres (fol. 159-lGl et 299-301).

On lit au fol. A : « Ex dono clarissimi Vespasiani

Rousseau, 1.^98 », et plus bas : « De Sainct- Jaques ».

Ce dernier nom se retrouve au fol. 389.

Le ms. 5618 se compose de 3S9 feuillets, plus les feuillets ])rélimi-

nairesA-D et 3 feuillets blancs nonnumérotés, les deux premiersmutilés,

(mire les fol. 168-159. Un feuillet blanc non numéroté etmulilé existe

aussi entre les feuillets 298-299. Entre les feuillets 346-347 existe

un talon de feuillet écrit. La cote 123 manque par omission.

Papier. 15'r»-15'i6, — l,Anc. 10197', A. Faure 140.)

S(Î19 .

« Mémoires sur l'histoire de Suède », divisés en

trois parties. La première partie commence (fol. 1)

par : « Si l'on en croit les liistoriens suédois... ». La se-

conde partie, intitulée : « Estât présent de la couronne de

Suède », commence (fol. 27) par : « Charles .\l, qui rè-

gneaujourd'hui... ». La troisième partie, qui a pour titre :

« Des interrests et des maximes de la Suède à l'esgard

des Danois, des Polonois, des Moscovites et des Alle-

mans, ses voisins, et de quelques autres Estais de l'Eu-

rope », commence (fol. 47) par : « Danois. U faut poser

pour fondemens... » et finit par : «... à la conservation

de la puissance que ses armes lui ont acquise ».
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le fouillel A prolimi-

/,4i3

Papier. XVII'-XVIIlssiifk's. — (Ane. 10>0is Versailles 56.)

o«20.

« Relation des royaumes de Dannemarck, Suède et

Norvège avec les princes et Estats qui leur confinent

et qui liabitent les rivages de la mer Baltique, par M. de

Saincte-Catherine, résident pour le roy très chreslien

prez les princes protestants d'Allemagne ». 1606.

Commence ifol. 2) par : « D'autant que le royaume de

Dannemarc... » et finit (fol. 13 v°) par une phrase in-

complète : «... contre les François, laquelle feut... ».

A la suite sont des notes sans ordre sur les pays du nord

de l'Europe et en particulier sur la Russie.

Le ms. 5l>20, qui scniljle l'tre une minute auto^raplie, .se compose île

21 feuillets.

Papier. 1G06. (Ane. 1020i', do La Marc 338.)

2621.

Chronique fabuleuse de Grande Bretagne, portant ce

titre : « Cy après conunencent les histoires des Bretons

qui régnèrent en la Grant Bretâigne, depuis le temps

Brutus, le nepveu Ascanius, filz de Eneas, jusques après

rincarnacion Nostre Seigneur v" nii"et vui. Et parle le

premier chappitre des proprietez de l'isle de la Grant

Bretâigne ». Cette chronique commence par : « Tout

aussi comme se en moy... « et finit par : «... jusques à

ce que les destinées fatales auront sorti et parlaiz leurs

cours... le père, et le (ilz et le benoit esperit. Amen.
Ainsi soit-il ».

Le ms. 56'2t se compose de 232 feuillets, cotés 1 à 65. 05 bis, 66 à

69, 80 à 153, 153 bis, 154, 155, 155 bis, 156 à 169, 180 à 191, 191 his,

192 à 234, 234 his, 235 à 247.

Parchemin. XV« siècle. Peintures. — (Ane. 10210 '• ', Colberl

1077.)

o622.

Chronique en partie fabuleuse de Grande-Bretagne et

de Normandie, depuis le roi Brutus jusqu'à la mort de

Richard Sans-Peur, commençant par : « Cy s'ensuit

l'istoire de Brutus, premier roy de Bretâigne, à présent

dicte Angleterre, et de ses successeurs. Pour ce que au

commancement de ce présent livre... » et finissant par:

«... et pour ce est dit Richard sans ()aour. Il trespassa

l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur Jhesiis Christ ix"

iiii'p] XVI et avoit régné uni ans. Cy fine l'istoire du duc

Richard, premier de ce nom et m' duc de Normen-
die ».

Le ms. 5622 se compose de 317 feuillets, cotés 1 à 4, 4 his cl 5 à 316.

Papier. XV° siècle. — (Ane. 10211.)

3G2Ô.

Mélanges sur la Perse, les Indes, Siam, Jérusalem :

1. Nouvelles de Perse, datées de « Spahan, le 8" avril

1691 », commençant par : « Bien des gens se sont

donné de l'exercice... » et finissant par : «... et qu'en-

suitte on escouteroit ses propositions ». (Fol. 1 à 4.)

2. « Relation grossière de la découverte et du com-

merce des Indes », commençant par : « Le commerce

des Indes n'est pas nouveau... » et finissant par : «...

pour faire en tout le nombre six ». (Fol. 3 à 18.)

3. " Relation de Persse, écrite à un aniy en France

par M. l'abbé Gaudereau, missionnaire en Persse en

nOl », commençant par : « Monsieur, Quoy que je n'ay

peu avoir... «. (Fol. 19 à. 32.)

4. « Lettre du roy de Persse » Hussein, « écrite au

pape » Clément XI « le premier mars 1701 », commen-
çant par : « Dieu est saint. Que les fruits de l'arbre de

grâce... ». (Fol. 33 et 34.)

0. Lettre signée : « de Lionne, prestre indigne »,

datée de Siam, 2 octobre 1682, commençant par :

« Vive Jésus! Je n'ai rien sceu en particulier... ». (Fol.

33 à 37.)

6. « Mémoire concernant les droits des rois de France

sur les lieux saints de Jérusalem », commençant par :

« L'ancienneté du droit des roys de France... » et finis-

sant par : «.... pour faire retentir celui de Leopold ».

(Fol. 38 à 41.)

7. « Extrait de la relation de Siam de M. de La Lou-

BÈRE, pubUée en 1691 ». (Fol. 42 à 48.)

Le ms. 5623 se compose de 48 feuillets.

Papier. XVHI" siècle. (Classé dans l'ancien fonds, à partir de 1800.)

S(J24.

Mélanges historiques concernant l'Angleterre à la fin

du XIV* et au commencement du xv* siècle, et l'histoire

de Tnmerlan :

1. Histoire de la mort de Richard II, roi d'Angleterre,

commençant par : « Mémoire du temps que Richart de

Bordeaux régna... avant celle hayne encommencée. Le

roy Richart rendy la ville de Brest... » et finissant par :

«... lui avoit baillié à mariage. Icy fine la croniquc du

noble roy Richart. Explicit ». (Fol. 1 à 43.) — Publié

pages Lxx.xui à lxxxv et 1 à 104 du volume intitulé

« Chronicque de la traïson et mort de Richart deux, roy

d'Engleterre, mise en lumière... par Benjamin Wil-

liams ». Londres, 1846. Le ms. 3624 est décrit pages

LXXXItl à LXXXVI.

2. « C'est la manière comment la royne d'Angle-

terre », Isabelle de France, « fille du noble roy de

France », Charles VI, « retourna en France après ce que

le roy Richart avoit esté mis à mort par le consentement

[de Henry de Lenclastie], de plusieurs grans seigneurs

et de tout le comtnun d'Angleterre ». (Fol. 43 v° k 47

r".) — Publié par B. Williams. « Chronique de la traï-

son », etc., pages 103 à 107.

3. « C'est la manière comment la duchesse de Bre-

tâigne », Jeanne, « ala et fut receue royne d'Angleterre,

laquelle fut femme et espouse au roy Henry » IV, com-

mençant pai' : « Premièrement, elle party de Bretâi-

gne... » et finissant par : «... le mois de février mir-cccc

et deux ». 'Fol. 47 à 49.)
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4. Réponse de Hr.NKY IV, roi d'Angleterre, à un défi

de I^iiis, duc d'Orléans, datée de Londres, 3 décembre

1402. (Fol. 49 v° à o3.) — Imprimée dans Monstrelet,

éd. DouCt d'Arcq, I, 46-49.

5. Képonse de Lotis, duc d'ÛRLÉANS, à la précédente

lettre du roi Henri IV, datée du 26 mars 1403 n. s.

(Fol. 33 à 35.) — Imprimée dans Monstrelet, éd. DouCt

d'Arcq, I, 32-37.

6. Série de pièces relatives au combat de Montendrc,

entre sept Français et sept Anglais, commençant par :

« Mémoire de certaines armes que vu che\aliers et es-

cuicrs de nom et d'armes de l'ostel de hault et puissant

prince nions' le duc d'Orléans, doivent faire et acom-

plir au plaisir de nostre sire, contre vn chevaliers et

cscuiersde nom et d'armes du royaume d'Angleterre,

familliers et serviteurs de bault prince le conte de Ro-

theland,... » et finissant par : «... Donné à Bordeaux, le

xxv^ jour de mars, l'an de grâce mil cccc et deux. Nota

que les Anglois furent desconlîz. Explicit ». (Fol. 35 V
à 63.)

7. Histoire de Tamerlan par Jfax II, archevêque de

Sulthanyeli, commençant par- : « Le commencement de

la dominacion Temirbey. Ce seigneur icy si fut au com-

mencement de petite condicion... » et finissant par :

«... et de toutes ces choses il est bien garny. Explicit les

ordonnances Temirbey ». (Fol. 63 v° à 72.) — Cf. ms. fr.

42201.

Ce volume se termine par la souscription suivante :

« Je Jehan Le Baud, licencié en loix, conseiller du roy

nostre sire, ay donné et donne cest livre à monseigneur

de Trainhel, chancellier de France, tesmoing mon seing

manuel cy mis ou moys de juillet, l'an mil quatre cens

quarante et neuf. J. Le Baud ». (Fol. 72 v°.)

Le ras. 5624 se cotnpose de 72 reuillets.

Parclicmin. XV» siècle. — (Ane. 10212', Colbert 5541, Guillaume

Juvéoal Des L'rsins.l

5625.

Histoire de la mort de Richard II, roi d'Angleterre,

rédaction présentant avec celle du ms. fr. 5624 certaines

différences, commençant par : « En l'an mil trois cens

quatre vinsctseize,que letraitié dutrèsnoblemariage...»

et finissant par: «... età tous les trespassés. Amen. Cy fine

lacronicque du nohleroyRichart.jadiz roy de Angleterre,

lequel fut débouté de sond. royaulme et mis à mort par

cautelle et faulse trahison controuvée, par le roy Henry,

son propre cousin germain, qui pour lors et depuis fut

roy du royaulme de Angleterre ».

Le ms. 5025 se compose de 35 feuillets.

Papier. XV» siècle. Peinture. — (Auc. 10212 '• "-, Colbcrt 1961.)

o62G.

Voyage de Philippe le Beau en Espagne (1301-1503),

par Antoine ue Lalaing, sieur de Montigny, commençant
par : « Les mémoires du sieur de Lalaing, concernant

les voyages de Philippe d'Austriche, I" du nom, en Es-

pagne, pour y prendre possession des royaulmes es-

cheusà la royiie Jeanne sa femme. Prologue... A la glo-

rieuse loenge... » et finissant pai' : «... et à toutes les

âmes des trespassez en la foy chrestienne. Finis ». —
Publié par Gachard dans la collection des voyages des

souverains des Pays-Bas {Chroniques belges], tome P',

pages 123 à 337.

Le manuscrit se termine par cette mention : « Au S'

de Wiese ».

Le ms. 5626 se compose de 115 feuillets.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 10228. - Enlélede noire ms. (fol. 1)

on lit celle mention (|ui a été biffée : « Au S' de Wiese, 1584, Charles

de Yedeghem».)

3027.

Relation du premier voyage de Charles-Qiiint en

Espagne, 1517 et 1318, par Laurent Vital, commençant
par : « Pour éviter wiseuse et par manière de passe

temps... » et fhiissant par : «... et en l'autre siècle le

repos des bienheureux ».— Publiée par Gachard et Piot,

dans la collection des voyages des souverains des Pays

Bas [Chroniques belges), tome III, pages 1 à 303.

Le ms. 5627 se compose de 162 feuillets, cotés 1 à 59, 59&j.s, 60 A

122, 122 bix, 123 à 160, plus le feuillet A préliminaire.

Papier, 'c Extraicl de l'autographe, en l'an 1618 », lit-on au feuillet

A. — (Ane. 10229.)

5G28.

Mélanges de géographie et d'économie politiques.

1. « Traictez de tous les Estatz d'Espaigne, du revenu

et despence d'iceux », commençant par : « Le roy d'Es-

paigne a douze royaumes en Espaigne et trois en Italie :

Naples, Sicille, Sardaigne ». (Fol. 1 à 16.)

2. « Catalogue de tous les seigneurs qualifiez d'Es-

paigne, leurs races, maisons, estatz et rentes... ». (Fol.

17 à 29.)

3. Description abrégée de « l'Estat de Florence »

cl de ses forces. (Fol. 30 à 32.)

4. Description abrégée de « l'Estat du Turcq » et de ses

forces. (Fol. 33 à 44.)

3. Traité « des fondemens de l'Estat et des moyens

de bien régner », commençant par : « La machine et

pesanteur de l'Estat... » et finissant par : «... la volonté

de rendre la justice et l'esprit de la mettre en pratique.

Fin ». (Fol. 43 à 63.)

Le ms. 5628 se compose de 65 feuillets, cotés A et B et 1 à 63. Le

feuillet B est blanc.

Papier. XVIl'' siècle. — (Ane. 10235.)

3629.

Recueil de pièces relatives à l'histoire de l'Espagne et

du Portugal sous le règne de Philippe III.

1. Pièces relatives au procès du duc de Lerme et de

Rodrigue C.ilderon, 1619-1621. (Fol. 1 à 29.)

2. « Recherches curieuses d'Espagne, faittes en l'an

1621, le 1" mars », sur les conseils du loi, le personnel
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de la coiirnë^i'incipaux l61^ôliiihMlres, de. (Fol. 31

à 30.)

3. Etat de tous les revenus que le roi d'Espagne tire

de ses royaumes, etc. en 1610. iFoI. ol à 6o.)

4. « Estai de la despence que le roy fait tant pour les

royaumes de Castille, Aragon, Vallence, Navarre, chas-

teaux et forteresses, places d'Affrique, de la couronne

de Castille, èz armées de mer, enlretenement de vais-

seaux de guerre, navires et gallaires, garnisons, paye-

ment de gens de guerre tant par terre que par mer, que

aussi pour sa maison, celle de la royne, princes et

infantes, gaiges d'officiers domestiques et autres officiers

de la cour ». (Fol. 66 à 78.)

5. Etat de la valeur des revenus de la couronne de

Portugal et colonies qui en dépendent. 1610. (Fol. 78 à

80.)

6. Etat des dépenses du royaume de Portugal et

dépendances. [Fol. 81 à 83.)

7. « Estai abrégé des Eslatz susditz » (couronnes de

Castille et de Portugal). (Fol. 83 v° et 84.)

Le ms. 5G29 se compose de 91 feuillets, cotes A à G el t à 84. Les

feuillets B à F et 30 sont blancs.

Papier. XYIl» sii'Cle. — (Ane. 10236.)

3630.

« Histoire du cardinal Ximenes », commençant par
;

« Si les hommes avoient tous ce bonheur au monde...

L'an mil quatre cens quatre vingtz quinze mourut en la

cité de Guadalaiara... » et finissant par : «... mais Dieu

l'appella trop tost à soy pour le faire heureux au mal-

heur de ce monde ». C'est, avec de légères différences,

la vie de Ximenès, publiée en 1631 sous ce titre : « His-

toire du cardinal Ximénès, ou se voyent les marques
les plus illustres des fidèles ministres d'Estat ». Paris,

Bouille rot.

Le ms. 5630 se compose de 5i feuillets, cotés A à D et I à 50. Les

feuillets B à D sont blancs.

Papier. XVI1= siècle. —{Ane. 10252.)

3651.

Les voyages de Makco Polo, traduits en français par

« GnicoiREs », avec ce litre : « Ci commencent les rebri-

ches de cest livre, qui est appeliez le Devisement du
monde, lequel je Grigoires contrescris du livre de mes-
sire Marc Pol, le meilleur citoien de Venisse, créant

Crist », commençant (fol. 3 v°) par : « Pour savoir la

pure vérité des diverses régions du monde... » et finis-

sant (fol. 87) par : «t... pour conforter sa gent, si comme
sages hons qu'il esloit ».

Cette traduction se divise en 179 cha|)ilres, dont une
table occupe les feuillets 1 à 3.

A la fin du manuscrit se lit cette souscription : « Ce

livre est au duc de Berry. Jehan ».

Le ms. 5631 se compose de 87 feuillets.

Parchemin. X1V= siècle. Au bas du feuillet 3 V sont peintes les

armoiries de France. Lettres bistoriées et ornées. Vignette, miniatures.

Fol. 3 v» et 8.) — (Ane. 10260, librairie du duc de Berry.)

o632.

Relation du royaume de Perse, faite en 1660 par le

P. Raphaf.l Du Mans, capucin, commençant par : « Le

royaume de Perse pour le présent appelle... » et finis-

sant par : «... l'on luy puist concéder un demi œil ».

Publié par M. Schefer dans le « Recueil de voyages et

de documenis pour servir à l'histoire de la géogra-

phie ».

Le manuscrit 5032 se compose de 90 feuillets.

Papier. XVII" siècle. — (Ane, 10260'', Colbert 3094.)

o653.

Le livre de Jean de Mandf.ville, commençant (fol. 4)

par : « Comme il soit ainsy que la terre d'oullre mer... »

et finissant (fol. 185) par: «... et règne par tous siècles

et par tous temps. Amen. Explicit le livre messire Jehan

de Mandeville, chevalier ». Il est précédé (fol. 1 à 4)

d'une table des chapitres, et suivi (fol. 185 v° à 188)

d'une légende de saint Albin d'.MIemagne, commençant
p.ir : « Pour ce que je suis nés de Saiiit-Albain, et

maintes gens de nostre pais cuide qu'il ne soit mil

autre Sain Albain que celui de nostre pais, je vueil que

vous sachies qu'il y a ung autre Saint Albain en Alnia-

gne... » et finissant par : «... en bonne entencion et

qui vraiement se repentent. Amen. Explicit ».

Au verso du feuillet 188, plusieurs essais de plume et

deux ex libris : l'un de « Pierre Godet Bariiier », l'autre

de « Jehan Bouhard », celui-ci daté de 1.584. On lit

aussi au recto du premier feuillet : « Tulloiie ».

Le ms. 5633 se compose de 188 feuillets. Les feuillets 47, 65, 80, 87

96 sont mutilés, pour avoir été longtemps soumis à l'humidité pro-

duite par des plantes placées entre lesdits feuillets. Les noms de ces

plantes sont écrits dans la marge supérieure de ces feuillets.

Papier. XV» siècle. — (Ane, 10201.)

3634.

Le livre de Jean de Mandeville, commençant (fol. 2)

par : « Cy commence le livre Jehan de Mandeville, che-

valier, lequel parle de Testât de la Terre saincle et des

mervilles que il y a veues. Comme il fust ainssi que la

terre d'oultre mer... » et finissant (fol. 87) par «... et si

a dedans mult beaux jardins et tout le paireinent... ».

Le premier feuillet actuel est occupé par une table des

chapitres, qui devait avoir deux feuillets. Le premier de

ces feuillets manque, le second qui reste et qui, dans

l'étiit actuel du ms. porte la cote 1, commence par :

« Des diverses genz qui demeurent en plusieurs islles.

XI... ».

Au verso dudit feuillet, coté actuellement I, sont des

notes diverses sans importance.

Au feuillet actuel 13 verso sont neuf vers commençan
par :

« Pour démener seure vie

« Et se garder de l'espideinie... ».

Au dessous de ces vers on lit : « Jehan d'Auvergne ».
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Au feuillet actuel ^S verso sont 8 vers, comniençanl

par

« Si vous trouvez fillete

« In prato viridi... ».

et un compte commençant par : « Cy enssuit ce que je

prins de ciiar de La Rivière... ».

Le ras. 5634 se compose actuellpment de 87 feuillets. 11 avait autre-

fois au moins 4 feuillets (le plus, savoir: un avant le feuillet actuelle-

ment coté 1, un entre les feuillets actuellement cotés G et 7, deux

après le feuillet actuellement coté 87. Les feuillets 79-87 sont mu-
tilés.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 10261-, Baluze 392. Brodeau possédait

le présent ms. en 1633.)

365a.

Le livre de Jean de Mandeville, commençant (fol. 2 v°)

par : « Je Jehan de Mandeville, chevalier... et qui vraye-

nient se repentent. Comme qu'il soit que la terre d'oultre

mer... » et finissant (fol. 6o) par : «... vit et règne par

tous siècles et par tous temps. Amen. Explicit le livre

de Jehan de Mandeville, chevalier, fait par inoy G.

Wayes, l'an de grâce mil un" et deux ».

Une table des chapitres occupe les feuillets 1 et 2.

Ex libris grattés au verso du feuillet A préliminaire

et au recto du feuillet 65. Essais de plume au verso du
feuillet 63.

Le ms. 5635 se compose de 65 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

Parchemin. Daté de 1402. Petite miniature au feuillet 2 verso. —
(.^nc. 102613, Colbert 3112.)

S636.

Superstitions en usage chez les habitants du pays de

« Malavars » (Malabar), commençant par : « Je me sou-

viens, monsieur, de la promesse... » et finissant par :

«... On ne sçait encore quel parti il prendra ».

Ce volume se compose de 6 feuillets, plus les feuillets A et A lis

préliminaires.

Papier. .\VI1I« siècle. — (Classé dans l'ancien fonds à partir de 1860.)

5637.

LeLivredeJEANDEMANDEViLLE,conimençant (fol. 3) par :

« Ci commence le livre Jehan de Mandeville, chevalier,

lequel parle de Testât de la Terre sainte et des mer-
veilles que il y a veues. Comme il soit ainsi que la terre

d'outre mer... » et finissant (fol. 98) par : «... vit et

règne par tous siècles et partons temps. Ameti. Explicit.

Amen ».

Une table des chapitres occupe les feuillets 1 et 2. —
Le manuscrit se terminait par m\ex libris qui a été com-
plètement gratté.

Le ms. 5637 se compose de 102 feuillets, cotés A à I) et 1 à 98. Les
feuillets B à D sont blancs.

Parchemin. XIV" siècle. Miniature de présentation, lettre ornée en
or, vignette (fol. 3) et lettres ornées alternativement bleues et rouges
dans le courant du texte. —(Ane. 10270' ", AnI. Faure Itl.)

3638.

a Très ample description de toute la Terre saincle et

choses mémorables faicte.« en plusieurs villes et lieux

d'icelle, extraicte de la Bible et livres sainct Hierosmc »,

par Martin de Brios, commençant par : « Arbée. Arbée

est nue petite ville assise en la terre de Juda,... » c(

finissant par : «... prit son nom ladicte ville. Voyez les

libvres des Paralipomônes. Finis ».

Une dédicace de l'auteur à François I*" occupe le 1"'

feuillet.

Cet ouvrage a été publié en latin, eu 1540, sous ce

titre : « Totius Terrae sanctae urbiumque et quicquid in

eis memoria dignum actum, gestinnve fuit, secundum
bibliacos librosacdivum Hyeronimum, authore Martino

Brionaeo, Parisiensi, elaborata descriptio. Parisiis, pcr

Gullielmum de Bossozel ». — Cf. Hohricht, « Bihliotheca

geographica Palaestinae », page 183.

Le ms. 5638 se compose de 133 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Le feuillet 133 est blanc.

Parchemin. XVl"" siècle. Au verso du feuillet A, sont les armes de

François l"''. La dédicace à François I" est écrite en lettres d'or sur fond

bleu, et entourée d'un riche encadrement. Pour le reste du manuscrit,

lettres ornées et encadrements aux fleurs de lys. — (Ane. 10263.)

3639.

Recueil d'ouvrages sur l'Orient :

1. Voyage d'outre-mer de Beutra.ndox de La liiioc-

QuiÉUE |1432-li33), commençant par : « Pour induyre

et actraire les cuems des nobles hommes... » et finis-

sant par : «... je supiie à tous qu'il me soit pardonné ».

(Fol. 1 à 76.)

2. « Cy commence l'advis de inessire Jehan Torzelo,

chevallier, serviteur et chambellan, comme il dit, de

l'empereur de Conslantinoble, lequel advis il feist à

Floran[cc], le seziesme jour de mars, l'an mil quatre

cens trente neuf, et puis fut envoyé à mon très redobté

seigneur, monseigneur le duc Phelipe de Bourgoigne et

de Brabant, etc., par messire André de Pellazago, Flo-

rentin », sur la puissance du Grand Turc, et la manière

dont les princes chrétiens peuvent l'attaquer et le dé-

truire. Traduit de florentin en français, commençant
par : « Pour ung chacun très devoc et très loial chrcs-

tien... » et tinissaiit par : «... seront ceulx qui le des-

truyront ». (Fol. 76 v à 78.)

3. « S'ensnyt l'advis et advertissement de ce qu'il

semble à moy Bertuandox de La Broquière,... touchant

l'advis cy dessus escript, lequel messire Jehan Torzelo,...

a faict... », commençant par • « Il me semble donc que

ledit advis... » et finissant par : «... et à l'honneur de

mon très redobté seigneur ». (Fol. 78 à 83.)

Sur ces différents textes, voy. Rôhricht, « Bihliotheca

geographica Palestinae », pages 108 et 111.

Le ms. 5639 se compose de 87 feuillets, plus 3 feuillets blancs non

cotés, en tète, et 3 feuillets blancs non cotés à la lin. r>es feuillets 84 à

87 sont blancs.

Papier. .W" siècle. —(Ane. 10264.)
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6M0.

Ouvrages sur l'Orient, traduits par Jean Balarin de

Raconis.

1. Les voyages de Luoovico m Varthema, ou Le Via-

leur, en la plus grande partie d'Orient, traduits de l'ita-

lien en français par Jean Balarin de Raconis, commen-
çant (fol. 1) par : « Prologue du translateur de ce présent

volume, intitulé : Le Viateur,... [NJature incite l'homnie

raisonnable de vcoir... » et Unissant fol. 95) par : «... je

prins congié de kiy et m'en allay à Romme ».

Ces voyages ont été publiés par Ch. Schefer, « Recueil

de voyages et de documents pour servir à l'histoire de

la géographie », tome IX. Cf. Rohricht, « Bihiiotheca

geographica Palaestinae », pages 162 à 16(5.

2. « Autre petit traiclé de ThèodorI'. Spandouyn Canta-

cASiN (Spandugino Cantacuzène), patrice de Constanti-

nobie, de l'origine des princes des Turcqz, de présent

appelez empereurs... icelluy traicté Iraduyt de italien

en françois par le susdit de Raconis », commençant (fol.

96) par : «Prologue de Théodore Spandouyn Canlacasiu.

Très illustre seigneur, moy estant il y a environ quatre

ou cinq ans, en Constantinoble... La très puissante

maison de Othman, ainsi que j'ay peu entendre... » et

finissant ifol. 150 pai' : «... et y en a plusieurs desditz

religieux qui le vendent. Finis ».

Le ins. 5640 se compose de 15!» feuillets, cotés A à C, 1 à 125, 125

bis, 126 à 155. Les feuillets A-C cl 151-155 sont blancs. Le feuillet 1

est mutilé.

Papier. .Wl" siècle. Lettre historiée en haut du feuillet 90. Il de-

vait s'en trouver une autre au feuillet I, dont le haut dans la marge
gauche est mutilé. — (Ane. 102G'l-', Colbert 1797, Ballcsdcns. Aux
feuillets 1 r" et 150 r" .se Ut le nom d'un ancien possesseur du volume,

Chippard. avec la date 1614.)

o6ii.

L'Itinéraire de Benjamin ren Jona de Tldela, traduit par

André Thévet, commençant par : « Benjamin, tilz de

.lonas, de probable mémoire... » et finissant par : «... et

ostera de tous les peuples ausquelz ton maistre, ton

Dieu t'avoit meslé... Ainsy soit-il ».

Le ms. 5641 se compose de ."iG feuillets. Le feuillet 55 est blanc. Au
dos du feuillet 50 on a collé une note portant : « Voyage du Juif Ben-

jamin, traduit en françois par mons'A. Tlicvcl. ISS."! >'. Avant le feuillet

I sont 5 feuillets blancs non coté» ; après le feuillet 56 sont 1 1 feuillets

blancs non cotés.

(Ane. I0264'', Colbert 3.5.35, J. Aug. dePapier. XVI" siècle.

Thou.)

o(>42.

« Le voyage de Hierusalem et du mont de Siiiay,

faict et acomply l'an de grâce et salut 1533, par incs-

sire Grefkin Arfagart, chevalier du Saint Sépulcre, et

seigneur de Courteilles en Normandie et Courteilles au

Maine, avecques liiy frère Bonadventurk Biiociiart, de

l'ordre des frères myneurs, de la province de France,

du couvent de Bernay », commençant par : « Considé-

rant que plusieurs devolz chrestiens... » etfini.ssant par :

«... et par après suys revenu en ma maison. Qui est la

MASUSCB. DU FONDS FBANCAIS. — T. V.
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fin et conclusion de toule ma pérégrination ». — Cf. R.

Rohricht, « Bibliotheca geographica Palaestinae »,

page 183.

An feuillet 1 r", le nom « TuUbùe », peut être celui

d'un des anciens possesseurs du volume.

Le ms. 5612 se compose de 354 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-C, qui sont blancs, et les feuillets de la lin, également blancs,

lesquels sont cotés 355-361.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 10265.)

Gedovn de Belean. Journal de la négociation du con-

sulat d'Alep (1623-1624).

Ce journal, précédé d'une instruction de Louis XllI au

S' Gedoyn, allant h Alep, donnée à S'-Germain-en-Layc,

le 14 septeinbre 1623, commence (fol. 2) par : « Le roy

ayant receu plusieurs plaintes...» et finit (fol. 197) par :

«... ce qu'il debvoit avoir faict par discrétion ».

Le ms. 5643 se compose de 198 feuillets, cotés A, B, 1 à 17, 17 bis,

18 à 31, 34 à 197. Lacune entre les feuillets 31 et 34. Les feuillcls Bel

153-159 sont blancs.

Papier. .\VI1« siècle. — (Ane. 10263'', de Mesnics 215.)

5044.

Voyage de Jacques Cartier au Canada en 1535-1536.

Cf. mss. 5589 et 5653. — Imprimé en 1545. Réimpres-

sion figurée de l'édition originale par d'Avczac, en

1863.

Le ms. 5644 se compose de 62 feuillets. Le feuillet 4 est blanc.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 10265'', de La Mare 373.)

5«4iï.

Statuts de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de

Jérusalem, arrêtés sous le grand maître Pierre d'Au-

busson. (Fol. 21-106.)

Cet exemplaire a été collationné par Guillaume

Caoursi.n, vice-chancelier et secrétaire de l'ordre, dont la

signature se lit aux feuillets C v", 106 v" et 114.

Le contenu de ce manuscrit doit, selon toule vraisem-

blance, être identifié avec les Stabilimenta rhodionum

tnilitum, s. l. n. d., in-fol. gothique, imprimés au com-
mencement du xvi° siècle, traduction française des Sta-

bilimenta rédigés en lalin par G. Caoursin. Cette traduc-

tion est précédée dans l'imprimé et dans le manuscrit :

\" d'une circulaire de Pierre d'Aubusson (texte lalin),

datée de Rhodes, 5 août 1 193, sur l'usage de la traduc-

tion des Stabilimenta (fol. C V); 2" d'une bulle du pape

Innocent Vlll texte latin), datée de Rome, 4 juillet 1492,

approuvant celte traduction (fol. 1); 3° de la lable des

statuts (fol. 4 à 20). — Le feuillet 3 (r" et v°) et le feuillet

4 (r") sont occupés par un acte de Pierre d'Aubusson

(texte français), daté de Rhodes, 10 octobre 1489, coii-

lirmaut les Stabilimenta.

Les feuillets 107-114 contiennent : — FoL 107 v"-H2.

Forme abrégée desdits statuts, précédée (fol. 107 v°) de
« la declaracion des rubriques et chapitres des eslabUs-

7
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semens qui s'ensuivenl », cl (fol. i08 t°) d'une oitlon-

iiance de Pikhiie n'Aiin-ssox, relative à cette forme de

statuts, datée de Rhodes, le 3 août M93. — Fol. H2 v°-

\i\. Résumé pour les prieurs et eliàtelaiu d'Kmposte

desdits statuts.

I.C ms. 5f>i-) se compose de 117 feuillets, cotés A à C cl 1 à 114. Les

feuillels B et 2 sont blancs.

Parcliemio et papier. Dernières années du XV siècle. Les feuillels

10" à 114 sont d'une autre main que tout ce qui précède. — {Ane.

10267.^

Traité coiiteiiant « toute la manière du siège qui ua-

guaires a esté » par les Turcs mis devant la cité de

Rhodes et levé par eux \eTi luillct 1480, traduit du latin

de Guillaume Caoursin, par le « commandement de hault

et noble Jaques Calliot, chevalier de l'ordre de Jlicru-

saleni, commandeur de Riabant et de Liège, seigneur

de Clianteraine, et gouverneur des commanderies de

Flandres, Hault Avenues, et Escharpigny ».

Le ms. commence par une préface du tiaducteur.

Premiers mots : « Affin d'esmouvoir et inciter le cou-

rage des princes, barons, chevalliers et nobles hommes,

ensemble tous bons et loyaulz clirestiens à soustenir et

dett'endre la vraye foy calholicque à rencontre des faulx

et desloyaulx Turcz machometistes... ». (Fol. 1-2.)

Puis vient la table des chapitres. (Fol. 2-4.) Enfin le récit

débute (fol. 5) par : « Avant que je escrive la obsidion

et siège de la noble et ancienne cité de Rhodes... » et

(inif (fol. 49-50) par : « ... et à la gloire des Rhodicns,

des choses a fait cestui commentaire. Explicit ».

Le ms. 564ficonticnl 53 feuillets, cotés A-B et l-ril. Les feuillets

B et 51 sont hiancs.

XV' siècle. Parchemin. Miniature et armoiries de Krancc (fol. lj>

lettres ornées. — (Ane. 10268.)

ijG'i7.

« Journal cl mémoires d'excellent et noble chevalier

frère Jacques, bastard de Rourbon, commandeur deSainct

Waulvis, d'Oisemont et Fontaines, au prieuré de France,

contenant le siège et la prise de la noble cité de Rhodes

par suUan Soliman, Grand Turc, en l'an 1322. Envoyé

au roy François [!"'] par le dict frère Jacques ».

Ce joiMiiil, après un prologue qui occupe les feuillets

2-4 du présent ms. et qui est dédié à Piiilippe de Villiers,

seigneur de L'Islc-Adam, commence (fol. S) par : « Vou-

lant lidellement et à la vérité rédiger par escript le

grand et merveilleux siège, cruelle éxpugnation et

prinsc lamentable de la noble et très ancienne re-

nommée cité de Rhodes... » et (init (fol. 135) par : «...

et fut receu des seigneurs gentishomnies et citadins

dudict lieu avecques grand honneur et courtoisie et

avecques grande allegrie du peuple en gênerai et parti-

culier. Finis coronal opus ».

Le ms. 5647 contient 145 feuilleU, cotés A-E, 1-102, 102 bis, 103-

106, 106 bis, 107-138. Le» feuillets It-D, 136-138 sont blancs.

Papier. XVI' sii-cJe. — (Ànc. lOîGU.)

tiVAil.

« Histoire du siège de la ville de Candie par PiiiuitEiir

Jarrv, escuyer, seigneur de La Janie, lieutenant colonel

du régiment de Negron ». 1669.

Premiers mots : « Messieurs les Vénitiens, qui de

longue main ont cherché parmi les nations estrangers

des personnes de réputation pour en faire des gouver-

neurs de leurs armes, sous l'authoricté d'un capitaine

gênerai noble vénitien, ayants jette les yeux sur mon-

sieur le marquis de Ville,... ». Derniers mots : «... et

ainsy l'on peut dire que les trois isles et la Dalmatie

sera pour lesTurcqs lorsqu'il(sic) voudronts'y prandrede

la bonne manière, et que Dieu seul les en peut empes-

cher ».

Lems. ô648conlient 45 feuillets, cotés A, 1-37,37 Ois, 38-43, plus

en une 4 feuillets blancs et, à la lin, 5 feuillets également blancs.

Papier. XVIl" siècle. Original. — (Ane. 1026tf', ilc La Marc Wit.)

Le livre de Marco Polo ou des merveilles du inoiule,

appelé aussi dans le présent manuscrit « le livre du

grant Kaan deCathay », ou « le rommansdu grant Kaan

de la grant cité de Cainbalut ».

Ledit livre débute (fol. 1) par lui prologue : « Vcz cy

le livre que monseigneur Thiebault, chevalier, seigneur

de Cepoy, que Dieu absoille, requist que il en eust la

coppie à sire Marc Pol, hourgois et habitans en la cité

de Venise... Ce fut fait l'an de l'incarnaciou Nostre Sei-

gneur Jhesu Crist mil trois cens et sept, ou moys

d'aoust ». Après ce prologue vient une table des 194

chapitres qui partagent la relation de Marco Polo (fol.

1-5). Cette relation occupe le reste du volume, c'est à

dire les feuillets 5 à 131. Commencement : « Pour sa-

voir la pure vérité des diverses régions du monde, si

prenez cesl livre. Si trouverez les grandes merveilles

qui sont escriptes de la grant Ermenie et de Perse et

des Tartars et de Ynde et de maintes autres provinces...

Il fu voirs que au temps que ung nommé Baudouyns

fut empereurs de Constantinoble, ce fut à mil ce. et l.

ans de Crist, messire Nicolaus Pol, qui père mesire

Marc estoit, et mesire Maffe, qui frère Nicolaus estoit,

ces deux frères esloient en la cité de Constantinoble... ».

La relation se tcrmin<; avec le chapitre 194 intitulé : « Cy

nous raconte et dit de la force à la lille au roy Cayau,

qui avoit à nom Agyanie, c'est à dire Luisant Lune... Et

prenoit aucune foiz ung homme aussi legièrement

comme se ce fust ung oyseau; et le portoit devant son

père. Et ce faisoil elle souvent. Explicit le rominans du

Grant Kaan de la grant cité de Cainbalut ». A la suite de

cet explicit on lit : « Bertran Richart scripsit hoc ».

Lems. 5G4'Jconlienl 13C feuillels de parcliemin, coïts A, B et l-13i,

plus, au oonimenecmenl du volume, 3 feuillels de papier blanc non

cotés, et à la lin 3 autres feuillets de papier blanc non colés. Les feuil-

lets A, 132, 133 sont blancs. Sur le feuillet B r» soni inscrits les an-

ciens numéros d'inventaire portés par le ms. Sur le feuillet 134 r» on

lit : (I Qui Irovera ces! livre, celui à qui il est payera bien le vin ». et

tracée au minium la devise : « Puisipiant y va »,suiviede la signature:

« Cliarles ».
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Parchemin cl papier. XV' siècle. Encadrement (fol. 1 r") et vignette

(fol. à v<>). Lellres ornées (foK 1 r» et 5 v"). Les armes de France au

lambcl de trois pendants d'argent sont peintes dans la première lettre

ornée. — ;Anc. 10270", « inoiiseigncur l'archevêque de Reims, 37 »,

n" surmonté d'une barre : « Cod. C.XXW », qui est uu n" de la biblio-

Ihéqne de Charles de Monlclial, archevêque de Toulouse, possesseur

antérieur à l'archevêque de Reims, Oh. Maurice Le Tellier.)

oiiSO.

<i Navigation et descouvrement de la Indie supcrieuic,

faicte » vei's 1319 « par moy Axthoyxe Pigaphete, Vin-

ceiitin, clicvallier de Rliodes », cominençanl (fol. '2)

par : « Antlioine Pigaphete, patricie Vincenliti et cheval-

lier de Rhodes, à illiistrissiiiie et très excellent seigneur

Philiippe de Villers l'Isle Aden, inclite giant maisire

de Rhodes, son seigneur osservalissiino. Pour ce qu'il y

a plusieurs gents curieus, très illustre et très reverand

seigneur... » et finissant (fol. 9o-96) par : «... en Italie,

où j'esiably à tousjours ma demeure, et ordonnay cesles

miennes vaccations et vigiles au très illustre et noble

seigneur Philippes de Villiers l'Isle Adam, très digne

grand maistre de Rhodes ». Au dessous on lit tracés en

rouge ces mots : « Le chevallier Anthoync Pigaphete ».

k la suite (fol. 96-H4) est un traité de la sphère, avec

quelques pratiques de pilotage, par le même. Premiers

mots : « Sphère est un corps rond encloz dessoubz un
sulTaix... ». Derniers mots : «... Et par le paralelle

de trente degrez de largeur et un degré de longuetu-

vallent autant comme cinquante mynutes de l'equinoc-

tial ». Au dessous de ces mots on lit tracée en rouge la

souscription suivante : « Le chevallier Anthoinc Piga-

phete ».

Le ms. '>Ct:>(i contient lli feuillels.

Papier. Caries (fol. 21, 23, 2.5, 21), 30, 51, o3, 54, 00, 03, 05, 00, 82,

84, 85, 87, 89), et (fol. ^90) (igure de la sphère. — (Ane. lOî/O",

'< Rerais à la B. R. par l'abbé Itizot en 1094 ».)

mol.

« Premier livre des volages et conquestes du capitaine

Ferdinand Courtois », commençant (fol. 1) par : « En
quel âge Ferdinand Courtois partit d'Espagne pour aller

au monde nouveau. Cet heureux et vaillant capitaine

Ferdinand Courtois, ayant dix neuf ans etnon plus, passa

aux Indes occidentales en l'an loOi... » et finissant (fol.

118) par : «... Tel fut le recueil fait à Ferdinand Cour-
tois par Montecumacin, roy très puissant, en sa fameuse
ville de Mexico, le huictiesnie jour de novembre 1519.

Fin du premier livre des voyages et conquestes de Fer-

dinand Courtois ».

Le ms. 5651 contient 118 feuillels, plus les feuillets préliminaires

A-D, et 4 feuillels blancs, cotes 1I9-122, à la lin. Les feuillets B-C sont

blancs. Entre les feuillets 118 et 119 talon de feuillet arraché.

Papier. XVI" siècle — (Ane. 10271.)

u«32.

« Segon livre de la monarchie arlicane et anlarti-

cane. Ansemble les voyages et percgrinassions de Vi.\-

CENT Le Blanc, Marselhès, faict au catre partie du inonde,

Iratant de la calité de soissante royaume Indiques,

fasons cl loeis et humeur de vivre; et l'asiele et climat

de seze anpiredu monde, lesquelles ont la vue tretoutes

de l'etoelle polère, que nous apelons la Iremontane,

autremant dite le nort. Ensanble la vraye openion el

croyance des Indiens louchant les antipodes, avec la

vraye retrogradassion deu soleil augunemant oblique en

la latitude, de dus degrés e deiny elongné du sollisse,

et pluzieiir aoutres belles partigularités des chozes les

plus curieuze de notre emisfere ». 1o78-I58i? Premiers

mots : « A la vérité, ami lectur, j'ai pancé bien souvant

que sus qu'il me counoissent Iruveront fort étrange et

mal séant... » Derniers mots : «... 3 an l'iver : capri-

corne, acarius, picé »,

Le ms. 5652 contient 232 feuillets, cotés 68-155, 157-222, 224-220,

228-229, 231-246, 248-257, 259-265, •267-306. Les cotes 156, 223, 227,

230, 247, 258, 200 manquent.

Papier. XVI« siècle. Nombreux dessins à l'encre. — (Ane. 10271 s-s-^

Colbert4429.)

S«S5.

« Seconde navigation faicte par le commandement et

voulloir du très chrestien roy François, premier de ce

nom, au parachèvement de la descouverte des Terres

occidentalles estans soubz le climat et parallelles des

terres et royauline dudict seigneur, et par luy precedan-

tement ja commancées à faire descouvrir, icelle navi-

gation faicte par Jacques Caiitier, natif de Sainct Malo

de l'Isle en Bretaigne, pillote dud. S', en l'an mil cinq

cens trente six ». Premiers mots : « Le dymenclie jour

et teste de la Pentecoste xvi" jour de may oudict an mil

cinq cens trente cinq, du commandement du capitaine

et bon voulloir de tous, chascun se confessa et receusmes

tous enseniblement nostre créateur en l'csgiise cathe-

dral dud. Sainct Malo... ». Derniers mots : «... le

priant, faisant fin à nostre navigation, nous donner Sii

grâce, et paradis à la fin. Amen ». (Fol. 1-36.)

A la suite est un choix de mots intitulé : « Ensuict le

langaige des pays et royaulmes de Ilochelaga et Canada,

autrement dicte la Nouvelle France ». Premiers mots :

« Segada... i, Tigueny... 2, Asche... 3... ». Derniers

mots : «... Quant ilz veiiUent faire quelque exclamation,

ils dyent Aggondc'c. Noia (]uc leur seigneur, nommé Don-

nacona, a esté à une terre où ilz sont une lune à aller

avecques leurs barques, depuis Canada jusques à ladictc

terre, en laquelle il y croist force cannelle et giroftle.

Hz appellent iadicte canelle adotathuy, le girofle cano-

notha ». (Fol. 56 v°-i)9.)

Le ms. 5653 contient 59 feuillels, plus, en tête, 3 feuillets blancs

non cotés, et à la lin 4 feuillets blancs non cotés.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 10272.)

miVt.

« L'estat des principautez de l'Europe et la suite des

monarchies depuis le déluge jusques à ce temjis ». Pre-

miers mots : « L'Europe est fermée de l'Océan, de la

Méditerranée el du fleuve Tanais... ». Derniers mots :

«... Elizabeth, fille d'Anne de Boulen, rcyiic après Mai ie
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morte 1603, fail lieritier Jacques YI, roy d'Escosse, à

qui d'ailleurs le royaume apparlenoil, estant sorti d'une

fille de Henry VII ».

Dans cet ouvrage l'auteur s'occupe principalement de

l'histoire des Gaules et de la France, jusqu'au règne de

Louis XIH (1623).

Un « Indice des choses contenues en ce livre » oc-

cupe les pages 375 à 379.

Le nis. 5r,5i contient 193 feuillets, colés A-B et paginés 1-382. Les

feuillets cotés A-B et ceux qui sont paginés 34it-3T'i, 381-382 sontblancs.

Papier, XVU' siècle. — (Ane. 10273.)

5«S5-3«S7.

« Le Théâtre des plus belles villes du inonde », re-

cueil composé de trois volumes où sont décrites som-

mairement les villes énumérées ci-dessous :

3653 « Lisbone... Cascalo et Bethléem... Seville, His-

patis... Caliz, Gacles... Malaga... Grenade, Grunata...

Burgos... Bourg S'-Sebastien... Paris, Lutetia... Tours...

Monipeslier... Poictiers, /'ir/am... Rouan, Rothomagum...

.Nisme, Nemausmn... Bordeaux, Burdegala... Lyon, Liig-

dunum... Aix, Aquisgranum... Biuxelles... Gand, Ganda-

num (sic)... Burgk... Anvers, Anlverpiae... Bolduc, Busco-

ducumou Sylva Ducis... Louvain.-.Mechelen, Mecidinia...

Maestricht, Trajectum... Amsterdam... Groninga, Grunin-

gen... Browershaven, Broversavia. .. Govïcum.. . Monster,

Monasterium... Osnabrug, Ossemburg... Vesalie, Vesa-

lia... Lubeca... Brunsvics, Brunsvicum... Lunebourg,

Luneburgum... Brème, Brema... Oldenburg, Oldenbur-

gum... Hambourg, Hamburga... Weimaria... ErdforI,

Erdefordia... lene, lena... Gotha... Fuld, /^w/rfa. . . Mart-

purg, Maripurgum... Cassel, Cassula... Wittenberg, \Vi(-

tenberga... Francford sur le (leuve d'Odere... Wismarie,

Wistnaria... Rostoch, Rostochium... Dresden, Dresa...

Lipse, Lipsia... Prague, Praya... Egre, Egra... Magde-

bourg... Nurnberg... Ulme... Saltsburg... Lindawe...

Zurch... Ursina, communément appellée Berne, en

Suisse... Kiburg, comté de Burg... Luceine... Urselle...

Suisse... Sylvanie... Zuch... Claris... Basilea, Basel...

Friburgum... Soloturum... Scaphusia... Appenzellen...

Strasburcb... Heidelbergou Heidclberga... Spire, 5p'm...

Worines, Wormatia... Francfort sur le Main, Franco-

fortum... Trêves, Treveris... Covvlens, Confluenlia...

Rolembourg... Mayance... Vitsbourg... Siun... Co-

logne... Ausbourg... Munchen... Ingolstad... Frisin-

guen... Nordlinguen... Straubinguen... Ralisbone...

Vienne en Austriche... Buda... Milan... Venise... Cè-

nes... Florence. ...\ncone... Naples... Parme... Sienne...

Païenne... Messana... Cagler... Malte... Rhode... Fa-

mauguste... Constantinople... Jérusalem... Adeu...

Mombaza... Quiloa... Ccfala... Tangiaria... Seupta...

Tzaftin... Ar/illa... Sala... Anfa ou Anaffa... Azaamur...

Diu... Goa... Cuseo... Mexico ».

5656: <t Cantebrige ou Cambridge... Le chasieau de

Vindesorc ou Windsor... Oxenfort ou Oxford... Al-

liaina... Antcquere... Vegel... Velisou Mallaga... Conil...

Xores de la Frontière... Lox;i... Bilbao... Santander ou

Santillane... Bourges... La Rochelle... Jlarseille... Avi-

gnon... Bloys... Mets... Besançcîn... Blamont... Lembor
ou Lympuch... Huy... Iperen... Borbourg... Duyn-

kerke... Gravelinge... Dordrecht ou Dort... Leyden...

Harlem... Briel... iMiddelbourg... Nimmcgen... Cam-
pen... Grouinge ou Grœningen... Embden... Bonne...

Neus ou Nuys... Brûle ouBroel... Zons... Norenbergue...

Miseue... Gorlits... Dantzick... Moscovie... Halc.Kemp-
len... Freiberg... Basic... Constance... Sainct Cal...

Inspruch... Cleves... Duisbourg... Emmerich... Calcar...

Wissembourg... Rulîac... Colmar... Buden ou Badeu...

Grone... Rome... Manloue... Pussol ou Puzuolo... Pa-

renzo... Sebenico... Modon... Candie... Corfu... Hieru-

salein... Damas... Alexandrie... Tunis... Aphrodise ou

Afrique... Pennon de Vcles... Alger... ».

5637. « Nortwicb... Bristovve... Chesler... Edenburg...

Brixa... Settenil... Orléans... Chartres... Chasteaudun...

Grenoble... Romans... Autun... Nevers... Rouen... Lo-

vain... Mallines... Tieuen... Bergue sur la Zome... Mas-

trict... Luxembourg... Arnheni... Venlo... Gueldre...

Ruremonde... L'Isle... Douay... Sluse... Arras... Des-

cription du pays d'Hainaut... Mons... Vallencicmies...

Charlemont... Landreci... Avesne... Beaumonf... Philip-

peville... Mai'iauibourg... Cimay... Walcourt... Deift...

Encuse... Rotterdam... Coude... Namur... Deventer...

Canipen... Svvol... Levarden.,. Franicher... Soest...

Varborcli... Francobuig... Eschvvege... Frizlar... Ver-

den...Essend...Halbeislad..Uuedelinl)ourg... Veinmar...

Kônigsberg... Riga... Zurich... Landshut... Passaw...

Sallzbourgt... Trente... Vérone... Pesaro... Orviete...

Laurette... Tivoli... Blilri... Terraciue... Mola... Descrip-

tion des plus beaux lieux de la Champagne Heureuse

d'Italie... L'antre de la Sybille de Cume... Le lac Aniain

ou bien de Lago... La Fosse deCharon ou bien La Fosse

envenimée... Le Fumarole Agnano ou bien Les Estuves

de Sainct Germain... Le marché de Vulcain... Vilne ».

Le nis. 5655 comprend 7.i feuillets, plus les feuillets préliminaires

A-C. Les feuillets C, 59, 72, 73 sont blancs. — Le ms. 5056 comprend

93 feuillets, plus le feuillet préliminaire A. Les feuillets 91-93 sont

blancs. — Le ms. 5657 comprend 52 feuillets plus le feuillet prélimi-

naire A et le feuillet 46 bis. Les feuillets 50 et 52 sont blancs.

Papier. XVl* siècle. —(Ane. 10274, 10275, 10276.)

3638.

« Livre de rebiiz » en blasons, précédés d'une table

ou l'épertoire desdits rébus. Premier rébus « .V devinez

coquillart ». Dernier : « Abé mort en pré oculis ».

Le ms. 51)58 contient 1G5 feuillets, cotés A-J et 1-155. Le feuillet A
porte lancienne cote du nis. Les feuillets B-C sont blancs ; les feuillets

D-H contiennent la table ou répertoire des rébus, les feuillets I-J sont

blancs, les feuillets 1-152 contiennent les rébus en blasons, les feuillets

153-155 sont blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 10278 -.)

1. « Des chevaliers de l'ordre de S' Jehan de Jéru-

salem, puis de Bhodes, et à présent de Malte». 42 écus-
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sons dessinés à la piuine, les 9 derniers vides. (Fol. IJ-

E et 1-5.)

•2. « Recueil de toutes les armoiries des gentilz-

lionimes et noiiles de l'Estat de Florance en Italie ou

Toscane, tirées d'un livre communiqué par le seigneur

Alexandre Orlandin, originaire de la ville de Lyon,

issu d'une des maisons nobles contenues en ce recueil,

qui a esté fait par le sieur de Vallks, secrétaire du roy,

au mois de septembre 16:28 ».

A la suite de ce titre et sur la môme page sont (juatie

ligures annoncées ainsi : « Figures qui sont au com-

mencement dudit livre, qui a esté tiré de l'original,

aud. Florence, intitulé le Prioriste de Florance ». I.a

première de ces figures représente une fleur de lis

rouge, la deuxième une croix rouge, la troisième un

cercle mi-parli de blanc et de rouge, la quatrième les

« armoiries dud. S'' Orlandin ». Ces quatre figures sont

entourées d'un bord circulaire, qui a l'aspect d'un sceau

en forme de bulle.

Celte copie du « Prioriste de Florance » occupe les

feuillets 7-119 du présent registre et est remplie, en lais-

sant en dehors les quatre figures ci-dessus décrites, de

118 écussons, dessinés à la plume, siu' lesquels 14 seu-

lement sont vides.

3. « Recueil des armoiries de tous les gentilzbommes

et nobles de la republicque de Venize, recueilis par le

sieur de Vallès, secrétaire du roy, originaire de la ville

de Charti-es en Beause, résident à Lyon, mis et re-

duitz en ce livre au mois de septembre 1628, ledit de

Vallès aagéde68 ans ». 96 écussons, dessinés à la plume.

(FoL 120-141.)

Le ras. 5659 contient 187 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-

E. Les feuillets B, C, 6, 145-187 sont blancs.

Papier. Armoiries dessinées à la plume. XVII» siècle. — (Ane.

10157.)

a«GO.

Inventaire de la bibliothèque du château de Blois, fait

en 1544. Piéambule :

« Inventaire fait par nous Jehan Grenaisie, licencié

en loix, et Nicoilas Dux, conseillers du roy et maistres

ordinaires de ses comptes à Blois, à ce commis par la

chambrC; en vertu des lettres patentes dudit seigneur,

données à Sainct Germain en Laye, le vingt deuxième
jour de may dernier passé, signées : « Fiançoys », et aii-

dessoubz : « l'ar le roy : de L'Aubespine » , scellées de cyre

jaune du grant seel dudict seigneur, de tous les livres

estans en la librarye de Bloys, tant en langue latine,

grecque, hébraïque, que vuiguaires.ensembledes sphères

Iheoriqucs et autres corps d'astrologie, pour iceulx trans-

porter dudit Blois ùFontaincbleau, selon qu'il est mandé
par ledit seigneur, parsesdiles lettres. A veoir faire lequel

inventaire ont assisté vénérable maistre Mellin de Sainct

Gclaiz, conseiller dud. seigneur, abbé cominandalaire

de Orclus, Jehan de La Barre, commis à la garde de la

librarie dudit Bloys, Eslienne Cochart, libraire, l'our

lequel faire avons vaqué depuis le vingt troizyesme jour

de may jusques au cinquyesme jour de jun ensuyvant.

Aprez lequel inventaire fait, ont esté enpaquelez et

emballez lesdicls livres, sphères et autres choses inven-

tariées, et baillées et délivrées audit de Sainct Gelais,

commis par ledit seigneur pour iceulx recevoir, pour
les conduire et rendre en la librairie dudit seigneur,

audit Fontainebleau, accompagné dudil M" Nicollas Dux,

à ce commis par la chambre, en vertu desdiles lettres,

pour rapporter par ledit Dux ccriiffication du libraire

de la librairie dudit seigneur audit Fontainebleau,

d'avoir receu lesdils livres, selon ledit inventaire,

et tout ainsi que ledit S" le veult et mande par ses-

diles lettres. A faire lequel inventaire avons vaqué et

proceddé à la confection d'iccUuy, en la forme et ma-
nière qui s'ensuit ». (Fol. 1-2.)

Premiers mots de l'inventaire : « Et premièrement :

Thcologiae. Premier pidpitre en la place, couvers de

veloux : Liber quatuor evangelioruin, intitulé : Les

qitatres Evangehstes, couvert de veloux vert... ». Derniei's

mots : «... lesquelles cedulles et mémoires sontdemou-
rées cnire les mains dudit de Sainct Gelavs ». (Fol. 2-

127.)

Après ces derniers mots de l'inventaire, on lit le

procès-verbal suivant : « Le quatriesme jour de jun, l'an

mil cinq cens quarente et quatre, noble et discrète

personne maistre Melin de San Gelays, conseiller du
roy nostre sire, son aulmosnier ordinaire, abbé com-
mendataire d'Orclus en Brye, a confessé avoir receu de

nobles hommes M"* Jehan Grenaisie et Nicolas Dux,

aussi conseillers dudit S' et M"' de ses comptes, à Blois,

à ce commis par la chambre desdits comptes, en vertu

des letlres patentes d'icelluy S', tous et chascuns les

libres, sphères, globbes et autres choses contenues et dc-

clairées par les inventaires cy dessus escriplz, conte-

nans six vingts sept fueilletz, pour iceulx conduire,

rendre et délivrer en la librai'ie dudit S', en sa maison

de Fontainebleau, au libraire dudilS' estably audit lieu,

et en retirer deluy certiffiuation et et {sic) icelle bailler

audit Dux, commis par ladite chambre en vertu des-

dites lettres, pour conduire lesdits livres avec ledit de

Sainct Gelays, et tout ainsi que ledit S' le veult et mande
par sesdites lettres. Fait es présences de Jehan Belon,

apothicaire, Eslienne Cochart, et Pierre Albert, de-

mouranls à Blois, tesinoings requis ». Signé : « Chape-

lain ». (Fol. 128.)

Le ms. 56G0 contient 128 reuillels, plus le fenillot A préliminaire,

où est inscrite la lahie dudit inventaire, et le feuillet 60 bis.

Papier. XVl" siècle. Original. — (Ane. 10270.)

oCCI.

« Les hetu'es de la Croix », en vers, par Rcibeut Du
Hkklix.

Premiers vers :

'( Jhesus, qui es la sapience

« De Dieu le Père glorieux... »
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Derniers vers :

« Me soit à la mort délivrance

« Ue la paine qui loiisjours dure ».

« Amen ». (Fol. 1-8.)

A la suite (fol. 8 r") on lit : « V[ostre] l[rùs] liiimble

serviteur : Robert Du Ilerlin. Fait à Tours, 1493 ».

Au fol. 8 v" est un « Rondeau » à la Vierge, dans

lequel l'auteur dit à la Vierge :

« Garde le roy et la royne

« Et monseigneur le Daulpliin... ».

Lems. 5661 conlienl II feuilleU, cotés A, B et 1-9. Les feuillets f!

el 9 sont blancs.

Parchemin. Encadrement (fol. 1 r°;, dans la marge inférieure duquel

est compris un écusson vide. Lettres ornées. — (Ane. "tiGi. Sur le

feuillet 1 r", dans la marge inférieure, au-dessous de lencadremenl,

on lit la devise el la signature du roi Charles VIII : « Plus qu'autre.

Charles ». .4u verso du feuillet A on lit, dans le haut du feuillet :

« Cesl livre est au rov Lojs XI 1"'.)»

Mémoires de « toules les feuilles de miniature d'oy-

seaux et de plantes » que le S' de Carcavy fit faire

pour Colbert de IfifîS à 1674, avec la dépense faite pour

CCS miniatures et les quittances des artistes qui les ont

exécutées, les S' » N. Villemont », qui signe une fois

« Vouillemont », « J. Railly », « N. Le Roy ». (Fol. 2-

32.)

Un dernier « mémoire des plantes et Heurs qui ont

esté peintes parle S' Villemonl, peiiilrc en minialuic,

pour monseigneur » Colbert, occupe le feuillet 33 du

présent recueil. Au bas de ce mémoire le S' Villemont

déclare avoir « reçu de monsieur Baluze, le contenu »

audit mémoire, date le reçu du « 6 may 1679 » et

signe.

Le ms. 5662 contient 53 feuillets.

Papier. .\VI1« siècle.— (Inscrit dans l'ancien fonds depuis 1800
)

iUHÎÔ.

« Premier projet de la déclaïalion du roy» Louis XIV',

« au sujet de la constitution de N. S. P. le pape

Clément XI », dite bulle Unigenitus, « envoyée à M. le

premier président du pailcmcnt de Paris et à M. le

procureur général, le 28 juillet 1715, avec le mémoire
et les réflexions de M. le premier président et des gens

du roy, tant sur le second que sur le premier projet »,

le tout terminé par la « com]iaiaison des deux projets ».

(Fol. l-r)9.)

Le ins. a663 contient 60 feuillets. Le feuillet fiO est blanc.

Papier. XVII1= siècle, —{olim Département des imprimés U. 2li2 .)

« Ecrit toticbant la bulle d"Ale.\andre VU », fulminée
en 1656 « conlie les cinq propositions », tirées par le

Ibéologien Nicolas Cornet du livre intitulé : Augustinus,

composé par Jansénius, évêque d'Ypre, sur la giike, le

libre arbitre et la prédestination. Premiers mots : « Dans

toutes les affaires eclesiastiques et publiques la cour

reghe ses jugemens sur l'exacte observation des for-

mes... ». Derniers mois : «... et dans une soumission

aussi parfaite à l'esgard de celle bulle que si il n'y avoit

rien à redire ». (Fol. 1-63.) Les feuillets 10 v"-14 sont

occupés par la copie de l'exposé du « sentiment de...

Nicolas » Pavillon, « evesque d'Alet », sur la dernière

bulle d'Alexandre VII ». 1657.

Le ms. 5664 contient 63 feuillets, plus à la fin 2 feuillets non cotés

hlancs.

Papier. XVII" siècle. — (Transmission du Département des Im-

primés, où ce ms. portait la cote D. 760.)

Exemplaire contenant la mise au net du catalogue

dressé par Nicolas Rigault, entre 1620 et 1622, de la

Bibliothèque du roi, série supplémentaire qui forme la

2' partie du m s. fr. ri68o.

Le ms. 5665 contient 117 feuillets, plus, en tête, les feuillets pré-

liminaires A-C, el à la (in 6 feuillets non cotés. Le feuillet I! el les

6 feuillets non cotés à la (in sont hlancs.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 10283.)

oGUG.

Catalogue de recueils de pièces, l'actums, etc., sur des

matières ecclésiastiques, sur les grandes maisons, contre

les protestants, concernant l'Université, etc.
'

Le ms. 5666 est composé de 2 parties séparées par 3 feuillets blancs

non cotés. La première j)arlie contient 426 pages; la seconde partie

contient 68 pages et se termine par 2 feuillets blancs non cotés.

Papier. XVIH° siècle. — (Inscrit dansl'ancien fonds depuis 1S60.)

36«7.

Ordonnance sur le « incstier, estât et marcliandize de

brouderie à tavelle et à estofle », publiée à Rouen, le

15 juin 1477, par « Jehan de Montespehdo.n, escuyer,

seigneur de Beauvoir et de Basogens, conseiller el

chambellan du loy » Louis XI, « et son bailly de

Rouen ».

Le ms. ;)667 contient 17 feuillets, plus, à la (in, 3 feuillets blancs

non cotés.

Parchemin. XV^-XYl' siècle. — (Transmission du Département des

Imprimés, où ce ms., venant du don l'alconet, était inscrit sous la

cote : F. 2910.)

;»(ÎG8.

Recueil de noies el de mémoires conceinant la

charge d'ambassadeur, l'élection d'un pape à Rome
vers 1604, un voyage à Rome en 1605-1608, le portrait

des papes Clément VIII, Léon XI, Paul V et des cardi-

naux des partis français et espagnol, de 1604 à 1609,

l'excommunication des Vénitiens en 1607, le baplénie

de Louis XIII et de ses sœurs Elisabeth et Christine de

France, le 14 septembre 1606.

I. Mémoire concernant la charge (rainhassadeur.
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Premiers mots : « Monsieur, je sçay assez quelle fortune

je cours en satisfaisant par cest escrit plus à voslre

désir qu'à ce que vous vous ou prometlez... ». Deiniers

mots : «... qui n'y a eu ny apporté autre desseing que

de tromper un peu, de fois à autres, les effeclz d'une

trop languissante oysiveté ». (Fol. 1-8.)

2. « l)iscoui*sde Testât de l'Eglise et court de Rome »,

ou le tableau de l'éjection d'un pape, discours précédé

d'une lettre adressée « au roy ». L'auteur de ce discours

dit dans celte letlrc avoir pratiqué la cour de Home pour

le service du roi Henri III et celui du roi Henri IV, en

difl'érents voyages depuis 28 ans.

Premiers mots de la lellre : « Sire, ayant appris de

monsieur de Lomenie que Vostre Majesté verroit volon-

tiers quelque traité tant de Testât de l'Eglise... «.Derniers

mots : «... Je suppliray le créateur. Sire, donner à

Voslre Majesté... contenle vie. Du premier jour d'avril

1G04 à Paris. Voslre très humble et très obbeissant et

lidelle suject et serviteur ». Non signé. (Fol. 8.)

Premiers mots du discours : « Les chrestiens demeu-

rant d'accord que le pape est le premier et principal

chef de TEghse... ». Derniers mots : «... et que TEgjise

soit purgée des abus qui s'y sont glissez par Tambilion

depuis si longues années ». (Fol. 9-44.)

3. Notes, en italien, d'un voyage à Rome, aller et re-

tour, raconté sous la forme brève d'un journal. Dans ce

journal il est surtout question du retour en France, et

ce n'est qu'à la lin de son discours, en quelques lignes

rétrospectives, que Tautcur parle de son départ de

France et de son arrivée à Rome.

Premiers mots relatifs au retour : « Alli 6 di maggio

1608 son partilo di Roma col signore d'AUncourt, am-
bascialore di Francia, et siamo giunli à Bassano, cas-

tello del signore Vincenzo Giustiniano,... ». Derniers

mots ; «... et io accompagnai la signorad'Alincourt sino

à Villeroy. Et dilà giunsi in Pariggi, alli 26 di luglio, poi

in Mania ed in Roano, dove, con riposo, mi misse à

goder i frulti del mio viaggio ».

Immédiatement après ces mots, on lit : « lo parti per

Roma in oltobred60odi Roano, passai per Parigi, ïroya

in Campagna, Digionc in Borgogna, fin à Liqne... Di

Civita Vecchia andammo in carozza fin in Roma, dove

arrivai li 26 di novembre 1603, in palazzo del signore

Marcamontc,... a la cui cortezia reslo obligatissimo ».

<Vo\. 44-46.)

4. Portrait, en italien, des papes Clément VIII,

Léon XI, Paul V, et des cardinaux des partis français et

espagnol, de 1604 à 1609, avec un chapitre intitulé :

« L'ordine che si da in Roma, quando è morlo il

pontefice », et le tableau des quatre promotions de car-

dinaux, faites au début du règne de Paul V.

Premiers mots : « II papa Clémente oltavo e figlio di

Ghi porto l'arme per Francesi neIT occasion! di sua

patria e di Roma, et ha havuto un fratello che mori

verso Porto Heriole perservigio de' Francesi... ». Der-

niers mots : «... secondo che se n'aspetta... o sccondo

ihe'I caso Io riccrca... e Capponi ». (Fol. 47-36.)

55
5. « Comparatione délie riposte fatle dal re di

Francia et re di Spagna al papa » Paul V, « sopra la

scommunia de' Veneliani. 1607 ».

Premiers mots : « Havulo il re di Francia improvisa-

mente awiso délia publicatione di scommuiiica fattasi

in Roma coniro il senalo veneto per inobedienza a la

sede apostolica... ». Derniers mots : «... passariano piu di

tre anni prima che se ne vedesscro fiitti ». En italien.

(Fol. 37-39.)

6. Récit du baptême de Louis XIII, dauphin, et de
ses sœurs Elisabeth et Christine de France.

Premiers mots: « Le jeudi 14 septembre 4606, mons"'

le daufm feut baptisé à Fonteinebleau et mesdemoiselles
ses sœurs, environ les cinq heures du soir... ». Der-
niers mots : «... pour s'en retourner chascun chez soy »

.

(Fol. 60-63.)

Le nis. ,5668 conlient 63 feuillets.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 100682.)

SGGJ).

« Consultation... pour messire Scipion d'Acquavive et

d'Arragon, genlilhommc de la chambre du très chres-

tien roy de France et comte de Chasteau-Villein, contre

le duc d'Adrie et autres detempteurs dudit duché d'Adrie,

comlé de Conversan, marquisat de Hitonte et autres

chasteaus du i-oyaume de Naples, qui autresfois appar-
tenoient à monseigneur le duc d'Adrie, André Matthieu
d'Acquavive et d'Arragon, troisiesme du nom, sur la

revendication dudit Estât ». Premiers mots : « Il est

présupposé au fait que Tan 1393 l'illustrissime Anthoine
d'Acquavive, comte de Fluvian, acheta du roy Ladis-
laus la cité d'Adrie... auquel succéda André Matthieu
son fils, premier du nom, duc d'Adrie,... ». Derniers
mots : «... nous espérons que Ton jugera ». (Fol. 1-

30.)

Les auteurs de celte consultation sont « el licenciado

GoNÇALE DE Berrio » et « cI licenciado Carlos Martucho «.

Nous n'avons pas ici le texte original, qui était en latin,

mais la traduction en français, ainsi qu'on le voit par

ces mots placés au bas de ladite consultation : x Traduit
de latin en françois par Tadvocat Armvnot ». Ce dernier
a fait précéder sa traduction d'une dédicace (fol. A
préliminaire) : « A haulte et puissante dame, dame
Anne d'Acquavive et d'Arragon, comtesse douairière de
Chasteau Villein, baronne de Creancey, d'Orges, etc. »,

dédicace qu'il date : « En voslre ville, le 2 may 1612 »

et signe : < Amynol ».

Un tableau généalogique (fol. B préliminaire), com-
mençant à « Antoine d'Aquavive », vivant en 1393, et

s'arrôtantàa messire Scipiond'.\(|uavive, comte deChas-
leauvillein, baron de Creancey, Orges, etc. », fils de la-

dite Anne d'Aquavive, est placé entre cette dédicace et

la traduction de la consultation ci-dessus énoncée.

Le ms. 5069 coiilienl .'to feuillets, plus, en tête, i feuillets noncotés,

lesquels sont blancs, sauf le premier, qui porte l'ancien numéro du

présent ms., les fcuiliels préliminaires A el II, et à la fin un feuillcl

blanc.

l>apier. XVII' siicle. — (Ane. 10188.)
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.'JG70.

n Catiilogiie des livres qui sont dans la biijliolhèque

de monseigneur Le Teilici-, conseiller du roy en tous

ses conseilz, secrétaire d'Eslat et des commandeuicns

de Sa Majesté. 4659 ». Ce catalogue est divisé par ordre

de matières.

Le ms. 5(>;o contient 170 feuillets, plus les feuillets A-E prélimi-

naires et les feuillets 164 bis, 168 bis, 168 ler. Les feuillets A, B, 2,

3, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 24-26, 28, 34, 35, 38, 40, 41, 46, 50, 53,

5i, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 83, 8i, 88,

89,95, 96, 99, 102, 103, 115, 118, 121, 122, 124, 126, 129, 134, 135,

138, 139, 143, 145, 147, 148, 16i bis, 168 bis, 168 ter, 170 sont

blancs.

Papier. .Wll» siècle. —(Ane. 10284'', Le Tellier-Louvois sansn".)

o«7l.

Catalogues :

1. « Catalogue des livres estans dans la bililiolliéquo

de monseigneur » le chancelier Michel Le Tellier. (Fol.

Bel 1 à 114.)

2. « Catalogue des manuscriplz qui sont dans la hi-

hliolèque de monseigneur » le chancelier Michel Le

Tellier. (Fol. 119 et 121 à loi.)

Ces deux catalogues sont disposés par ordre alphabé-

tique.

Le ms. 5671 contient 152 feuillets, |)lus les feuillets préliminaires

A-F. Les feuillets 10, 22, 37, 38, 41, 42, 54, 64, 73, 74, 88, 90, 91, 92,

100, 115,116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136,

138, 140, 142, 144, 146, 150, 152 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10284", Le Tellier Louvoissans n°.)

oG72.

« Catalogue des livres qui sont dans la bibliotecquc

de monseigneur Le Tellier, ministre et secrétaire d'Es-

tat ». Les manuscrits occupent dans ce catalogue les

pages 255-269.

Le ms. 5072 contient 294 pages, plus les feuillets préliminaires A-E.

Les feuillets préliminaires A, B, E .sont blancs. Les pages 5-0, 9-1 2, 17-

18, 25-26, 29-30, 35-36,39-40, 63-66, 73-78, 87-88,95-96, 105-108, 117.

118, 121-122, 127-128. 133-134, 149-152, 165-174, 181-182, 191)92,

197-198, 207-208, 211-212, 217-218, 225-226, 237-238, 24.5-2,i4, 269-

284, 289-294 sont blanches.

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 10234", Le Tellier-Louvois sans n'.)

o(>75.

« Catalogue des livres de la bibliothèque de nions'

Le Tellier, chancelier de France ».

Les maiiuscrils occupent la fin de ce cailalogue (pages

187-231).

Le ms. .5673 contient 238 pages, plus les feuillets préliminaires A-

C. ijp^ feuillets A, B .sont blancs. Les pages 233-238 sont blanches.

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 10284*, Le Tellier-Louvois sans n".)

o674.

« Catalogue des livres qui sont dans le cabinet des

livres de monseigneur Le Tellier, conseiller du roy en

ses conseils, secrétaire d'Estat et des commandemens

de Sa Majesté, chevalier des ordres du Saint-Esprit.

1656 ».

Le ms. 5674 contient .50 feuillets, plus le feuillet .4 préliminaire. 11

y a en plus, en télé, 12 feuillets blancs, à la fin du volume 21 feuillets

blancs.

I'a|iicr. XV11« siècle. — (Ane. 10284", Le Tellier-Louvois sans n".)

oC7.'ï.

« Inventoire faict et renouv[e]llé en la ville de

Bruxelles, en l'an xvi' quatorze, par l'helippeSlerck, con-

seillier et commis, et Paul de Croonendaele, aussy con-

scillier et greffier des finances, à ce commis par lectres

patentes de Leurs Altczes, en date du vu" de septembre

xvi'= unze, Irauscriptes cy devant par copie, et ce, de

tous les les [sic) livres appertenans à Leursd. Allezes,

que feu Phelippc Borluut, vivant conseillier, garde-

joyaulx et premier roy d'armes, at eu en garde, lesquelz

livres ont esté par le dict commis des finances Sterck et

conseillier Croonendaele délivrés à Adrien de Riebeke,

à présent conseillier et premier roy d'arme.>ï, pour par

luy csire gardez et conservez, comme il appertient ».

a. Ancien fonds. (Fol. 6-115.)

b. « Aultres livres en toutes sciens et universes langues,

procedans de la librairie dont feu le président Viglius

avoit eu charge, ausquelz ont présentement esté joinctz

les livres que depuis le premier de may xV quatic-

vingtz quatorze l'on a recouvert de pluisieur impri-

meurs, selon l'ordonnance de feu l'archiducq Ernest, et

conte de Fuentès, lesdicts livres nouveaulx inventoriez

à la fin du chapillre, oii il appertient, selon les matières

dont ilz traictent ». (Fol. 116-185.)

Cetinvenlaire est précédé de deux lettres :
— 1. Lettres

par lesquelles « Aliîrut et Isaokl Cl.\ii.\ Elc.ema , infante

d'Espaignc, par la grâce de Dieu archidiicqz d'Aus-

trice », donnent la charge de premier roi d'armes, va-

cante par le décès de Philippe Borluut, à « Adrien de

Riebeke, escuyer... à condition expresse que, moyen-
nant » les gages et profits attachés audit office de pre-

mier roi d'armes, il sera « obligé de prendre et avoir

en sa garde la librairie » de la « court comme a faict

ledict Phelippe Borluut,... Donné en nostre ville de

Bru.xelles, le second jour de may, l'an de grâce 1611 ».

Copie. (Fol. 1-3.) — 2. Lettres des mêmes archiducs

« à... Philippe Stercke, conseillier et commis, et Paul

de Croonendaele, aussy conseillier, garde des Chartres et

greffier de noz dcmaincset finances », leur mandant que

inconlinent ils procèdent et entendent « soigneuse-

ment et diligemment à rcveoir et visiter le dernier inve[n]-

toire » des livres de la librairie de la cour, « l'amplianl

de tout ce que depuis la confection d icelluya esté de plus

misen mains dndicl feu Borluut, avecq specifficalion d'oi'i

il est venu, et le diminuant de ce qu'en pourroit avoir

esté oslé et levé, là, où et à quy il auroil esté délivré et

distribué », le tout pour aboutir au renouvellement

dudit inventaire ot faire délivrance pertinente desdils

livres « es mains dudict de Biebeke », etc. Bruxelles,

7 septembre 1611. Copie. (Fol. 3 v"-i.)
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A la fin dudit inventaire (fol. 185) est premièrement

la copie, collalionnée à l'original, du certificat de re-

mise par les commissaires ci-dessus désignés dcsclils

livi-es es mains d'Adrien de Riebcke, certificat dalé de

Bruxelles, 20 décembre 1617; secondement, la copie

du certificat de réception desdits livres par Adrien de

Riebeke, qui promet d'en faire bonne garde. Même
date.

A la suite sont : — Fol. 186-188. Lettres des mêmes
archiducs, par lesquelles ils déclarent avoir déchargé

Adrien de Riebeke de la garde des livres de la librairie

de la cour et avoir commis ce soin, avec le litre de bi-

liliothécaire, à « messire Aubertus Mira^us, presbire,

prolhonolaire appostollicque, licentié en la saincte

théologie, chanoisne de l'église cathedralle d'Anvers et

cliappellain de » leur « oratoire ». 20 septembre 1617

(sic). Copie. — Fol. 188-189. « Aultre copie ». .\cte por-

tant que lesdits archiducs ont commis « François de

Kinschot, conseillier et greffier de leurs, finances » à

l'eflel de « procéder et entendre soigneusement et dili-

gemment à reveoir et visiter le dernier inventoiru des-

dicts livres, et l'ampliant de tout ce qui, depuis la con-

fection d'icelluy, a esté de plus mis es mains dudict

Riebeke ; recepvoir le renseignement qu'il en fera, et pro-

céder au renouvellement dudict inventoire, faire déli-

vrance pertinente desdicts livres èsmainsdudict îliraeus,

signer et veriffier ledict inventoire et le faire signer par

ledict Miraeus, luy délaissant ung double dudict inven-

toire... ». Bruxelles, 22 septembre 1617. — Fol. 190-

195. << Ampliation de l'inventoire précèdent, faict en

janvier 1618, par François de Kirschot », contenant

l'indicafion des livres entrés dans la librairie de la coin-

depuis la confection dudit précèdent inventaire, le tout

remis par ledit Kinschot audit Aubertus Miraeus, qui en

donne reçu à la fin de ladite amplialion, le 31 janvier

1618. Copie coUationnée.

Le nis. 5675 contient 199 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A-C. Les feuillets A-C, 5, 196-199 sont Ijlancs.

Papier. .\VI1« siècle. (Ane. 102841", Colberl 1451.}

5676.

« Inventaire de lectres et mémoires d'Estat depuis

lo38 jusqu'en 1360 ».

Le ins. 5G7G eonllenl 308 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A-D. Les feuillets B, C sont blancs. Talon d'un feuillet coii|)é entre

les feuillets 27-28, .".«-59. 234-235; talons de deux feuillets coupés
entre les feuillets 307-308.

l'apier. XVir siècle. — (Ane. 1028G.)

.)677.

« Alphabet de plusieurs et diverses .sortes de lettres

antiques et modernes, tant communes à certains peuples

et nations que particulières à quelques hommes de

marque, avec la dénomination de leurs possesseurs,

dont les noms sont en la page suivante. Anno Domini
1376 ».
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Noms de ces alphabets : « — Latin ou romain, —

grec, — grec antique de 2 sortes, — Jacobilaiue,

cophtite, — géorgienne ou hibernieime, — moscovite,

— babilonien, —de Virgile, philosophe; — d'Apollon

tianeus, — hébraïque, — chaldaïque, — syriaque; —
chaldaïque antique de 3 sortes, — d'Adan, — samari-

tain de 2 sortes, — de Salomon de 3 sortes, — devant

Esdras, — du passage ou d'Abraham, — de Malachim,

coelcste, — assyrien, — sarrasin, — aegyptien de 2

sortes, — gottiqtie; — esclavon ou dalmatique, — ar-

ménien, — florentine ou hetrurienne, 2 sortes; —
magique, — arabesque, — septentrionale ou des Nor-

mans, — allemande antique, — indien de 3 sortes, —
de Cyrillus, — de Doracus, — de Charlesmagne de 2

sortes, — de Honorius thebanus, — des Hichius, —
d'alchimie, — de Cicero de 2 sortes, — de Jamiel, roy

des artiques ».

Le ms. 5677 contient 25 feuillets, plus en tête 1 feuillet coté A,

et à la fin 2 feuillets blancs non cotés.

Papier. .VVI* siècle. — (Classé dans l'ancien fonds depuis 1860. Sur

le feuillet A r", dans le haut, on lit la mention : « Ex libro J. P.

Grandjean «.)

3678-3679.

Matériaux pour une histoire du Blésois et du Vendo-

mois, rassemblés par « monsieur Bégox, docteur de la

maison et société de Sorbonne, sous-doyen dans l'église

de S. Sauveur de Blois ».

A noter dans le ms. 5678 : — Fol. 126. Gravure du

sceau des cordeliers de Blois. — Fol. 132. Signature de

« Scipion Begon »? — Fol. 138. Signature du curé de

S. Sauveur de Blois en 1680. — Fol. 147. Pièce impri-

mée contenant un arrêt du conseil d'État, daté de Paris

le 5 juillet 1657, sur une requête de Phihppe de France,

duc d'Orléans et comte de Blois, contre M" Claude Bau-

douin, traitant, au bas duquel on lit, après la formule

imprimée : « CoUalionué à l'original par moy, conseiller

secrétaire du roy et de ses finances », la signature ma-
nuscrite « Begon » avec paraphe. — Fol. 138. Lettre

autographe signée : « Moueau, prcsbtre, curé de S. Lau-

rent de Montoire », et adressée le 11 février 1680 à l'abbé

Bégon. — Fol. 171-172. Lettre autogr. signée : « AunE-

itKnr », concernant l'hôpital général de Blois. Posté-

rieure au mois de mai 1659. — Fol. 178. Dessin à

l'encre représentant un château. Ce dessin est signé :

« F. Anseaumc » et est daté « 1680 ». — Fol. 181-2.

Lettre autogr. signée : « Teioiun ». Elle est adressée à

l'abbé Bégon, sousdoyen de S. Sauveur de Blois, et est

datée de Chartres le 28 mars 1678. — Fol. 192-193.

« Arrest de la cour de parlement contre les religieu-

ses... de Saincte Véronique de Blois. 29 mars 1649.

Pièce imprimée. — Fol. 213. Armoiries gravées. —
Fol. 215-216. Lettre autogr. signée : « Claiiie Teiiese de

Jésus, religieuse carmélite indigne »,àM. l'abbé Bégon.

— Fol. 220. Deux sccau.\, plaqués en cire rouge, du cou-

vent des lîrsulines de Blois. Ces sceaux portent au

centre un lis et autour de ce lis la légende : « De saincte

8
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rrsnie de Blois ». — Fol. 2oo. Lettre aiitogr. signée

du R. P. « Patiîice Gastixkau », datée de Blois, 21 mars

1678, et .-idrcssée à l'abbé IJégon. — Fol. 256. Armoiries

dessinées à l'encre de x Thibault, comte de Blois ». —
Foi. 238-266. Processions de Blois. — Fol. 267. <i Lisie

des paroisses du bailliage de Blois ». — Fol. 268-271.

« Nombre des feus de l'eslection » de Blois en 1' « année

1639».— Fol. 277. Armoiries dessinéesà l'encre. Au-des-

sous on lit : « Baoïil t. — Fol. 286. Liste des paroisses de

l'élection de Blois. — Fol. 287. Esquisse h. l'encre des

armes de « Gaston, duc d'Orléans, comte de Blois ».

— Fol. 292. Lettre autographe signée: «C. Hugues Mic-

TunAS, curé do Monleaux », à l'abbé Bégon. — Fol. 293-

29i. Lettre autographe signée : « Gmiardeau, presbtre,

curé de Tour », à l'abbé Bégon. Tour, 27 novembre

1680. — Fol. 316. Paroisses qui dépendent de l'archi-

diaconé de Vendôme.— Fol. 318. Gravure représentant

la couronne d'épines et au milieu de cette couronne les

mots : Jésus Maria. Six têtes d'anges la contemplent. —
Fol. 320. Liste des 93 paroisses de l'élection de Ven-

dôme. — Fol. 328-329. Lettre autographe signée :

« MoniN, chanoine ». Vendôme^ 11 décembre 1682. A
l'abbé Bégon. — Fol. 333-337. Archidiaconé de Ven-

dôme. Liste dos prieurés et chapelles. — Fol. 341-342.

Paroisses de l'élection de Vendôme. — Fol. 343-344.

Lettre autographe signée : « François Decyxes », à l'abbé

Bégon. Vendôme, 29 août 1680. — Fol. 398-399. Lettie

autographe sans signature. A l'abbé Bégon. « A Faix,

ce 17 novembre 1676 ». — Fol. 400. « Armes de

Vicrzon », dessinées à l'encre. — Fol. 428-429. Lettre

autographe signée : « Fr. Antoine d'Oi'léans, capucin,

gardien indigne » du couvent de Vendôme. A l'abbé

Bégon. Orléans, 9 mai 1618. — Fol. 430-449. « Mar-

quisat de Valan »

.

A noter dans le ms. 5679. — Fol. 1-15. Notes sur

l'abbaye de Fontaines les Blanches. Au feuillet 15 r°

dessin à l'encre des armoiries de ladite abbaye. — Fol.

16-46. Notes sur l'abbaye de La Guiche. — Fol. 47-54.

Notes sur l'abbaye de Lepvroux. — Fol. 53. Note sur

l'abbaye du Landais. — Fol. 56-57. Notes sur Moulin,

sous Lepvroux. — Fol. 58. Note sur Buzançois. — Fol.

6(5-114. Notes sur l'abbaye de Marmoutiers. — Fol.

116-134. Notes sur l'abbaye de Ponllevoy. Au feuillet

127, « cachet de Pontlevoy ». Au feuillet 130 r", dessin à

l'encre des armes de Pontlevoy. Le feuillet 131 est occupé

par une lettre autographe signée : a Giraudeau », datée

de Pontlevoy, 14 mars 1678, et adressée à l'abbé Bégon.

Les feuillets 132-133 sont occupés par une lettre auto-

graphe signée : « Fr. Martin Filane, m. b. », datée de

Pontlevoy, 7 mai 1678, et adressée à M. l'abbé Bégon.

Au fol. 138-139, lettre incomplète datée de Monteaux,
1" juillet 1678. Au fol. 144-143, lettre autographe signée:

« P. GiuAHUKAu » et datée de Blois, 29 avril 1678, à l'abbé

Bégou. — Fol. 155-157. Notes sur l'abbaye de S. Calais.

— Fol. 163-228. Notes sur l'abbaye de S. Laumer. Au
feuillet 203, dessin à l'encre intitulé : « Main de justice,

non sine causa ». Aux feuillets 208, 208 bis et 209, des-

sins à l'encre représentant les armoiries de l'abbaye de

S. Lomer et des « tombeaux de l'église de S. Laumer de

Blois », savoir : « armes de M. l'abbé de Morvilliers » ;

armes de « Guy Pot, chambellan de Charles VIII »;

« armes de M"' de La Vicuville, evcsquc de Rennes et abbé

deS. Lomer; armesde « monseigneur le cardinaldeSour-

dy, archevesque de Bourdeaux, abbé de S. Lomer » ; « ar-

mes de M''Fouquetde La Varenne, abbé de S. Lomer, qui

fît rétablir et recouvrir l'église deS. Laumer, l'an 1610».

— Fol. 268-269. Lettre autographe, signée : « B. Camu-

SAT » et datée de Paris, 8 janvier 1681. A l'abbé Bégon.

— Fol. 276. Armes de la ville de Vendôme, dessinées à

l'encre. — Fol. 277-278. Note sur S. Dyé, envoyée à

l'abbé Bégon, avec, à la fin, quelques lignes autogra-

phes, signées : « Poirier, presbtre, curé de S' Dyé », et

datées de S. Dyé, le 7 juillet 1679. — Fol. 308-309.

Lettre autographe signée : « Gaignaisox, curé de The-

nay », et datée de Thenay le 25 août 1678. A l'abbé

Bégou. — Fol. 316-317. Note sur la paroisse de Cen-

tenay, écrite par le « prieur curé de Centenay », qui

signe : « Hoxyer ». — Fol. 318. Note sur la « paroisse

de Fleuré », par le curé de Fleuré. — Fol. 336-337.

Note sur S. Claude de Diray, écrite par le curé dudit

lieu qui signe : « Vacher, curé de S. Claude de Diray »,

3 juillet 1682. A l'abbé Bégon. — Fol. 368-369. Lettre

autographe signée : « Ghymalldi,... à monsieur, mon-
sieur Bcgon, conseiller et secrétaire du roy, maison et

couronne de France, à Paris... A Blois, ce ix apvril

1653 ». — Fol. 370-371. Lettre autographe datée : « Au
Mans, le 28 aoust 1680, et signée : « Ette. chan. ind. de

S' Pierre ». A l'abbé Begon. — Fol. 373-374. Note sur

la paroisse de Monts, envoyée à l'abbé Bégon par le

curé de cette paroisse, dans une lettre dont la signature

est mutilée. — Fol. 378-381. Noie sur la paroisse de

Chambon par le curé dcChambon,qui a signé : « Ble »?

— Fol. 397-398. Lettre autographe de l'abbé Bégon à

son pore. Elle est datée de Paris, 28 juin 1662. La

signature, si toutefois ladite lettre était signée, a été

enlevée par une mutilation du feuillet 398.

Le ms. 5fi78 contient 449 feuillets. Les feuillets 75-78, 99, 101-103,

107, 120, 1:16, 152,171-173,170,178,179,180,203-206,268-271,286,299,

314-315 sont mutilés.

Le ms. 5679 contient 417 feuillets, plus le feuillet 208 bis. Les

feuillets 131133, 270,356-357, 365,367,368, 373,374,398 sontmutilés.

2 vol. Papier. XVII" siècle. — (Classé dans l'ancien fonds depuis

1860.)

Recueil de traités d'alchimie :

1. « L'ame de philosophie naturelle, touchant la

transmutation des métaux etlevray or potable, [lar Ber-

nard DE Laradië ». Premiers mots de 1' « Avant Propos »,

adressé au roi : « Ayant (entendu, sire, le grand désir

et atïection qu'avez toujours eu de venir à la succession

et connoissance de la philosophie... ». (Fol. 1-3.) Le

traité commence (fol. 3) par : '< Tous les philosophes

modernes d'une voix disent que cette science est don de
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Dieu... », cl finit (fol. oi) par : «... suffit à faire cl ac-

complir toutes les œuvres dessus dites ».

2. « La marguerite preticuse ». Premiers mots :

« Cy commence un prologue et régime de la composi-

tion du vray auntm potabile, sur toutes choses estimé

(les philosophes anciens et modernes... ». Derniers

mots : «... et accomplissement de vos très hauts et

nobles désirs ». (Fol. 5S-76.)

3. « Incipit secundus liber hujus voluminis, qui ap-

pellatur : De remediis uUimatis generalibus, ad com-

modum corporis nosiri conditus ». Premiers mois : « lu

hoc praîsenli libro Iraclare intendimus de aplicatione

quintae essentiae ad corpora humana... ». Derniers

mois : «... tempus vel dies curât ipsum patientem ».

(Fol. 79-101.)

Le ms. 5680 contienl 6 feuillets préliminaires A-F, 101 feuillets

comprenant les trois traités ci-dessus indiqués, 9 feuillets non cotés.

Les feuillets B-C sont occupés par la table desdits traités. Los feuillets

D-E. 77, 78 sont blancs, ainsi que les 9 feuillets non cotés qui termi-

nent le volume.

Papier. .\V11« siècle. — (Transmission du Département des impri-

més. On lit au verso du feuillet A, en bas, dans le coin à gauche, le

n° 3508. On voit sur le feuillet F un timbre portant la mention : Bibl.

de Falconet. Don.)

î)6»l.

Catalogues de la bibliothèque de Gabriel Naudé :

i. « Catalogue des livres qui sont en l'esttide de G.

Naudé, à Paris », commençant par : « Tablettes atta-

chées à la poutre. Salvianus de providentia... » et finis-

sant par: «... Ilem. Plusieurs ms. Nota che alli 10 de

seltembre 1639, io haveva nella mia caméra in Roma
piu de 1600 pezze de libri, taulo piccoli che grandi,

senza conlare molli da ligare ». (Fol. 1-31.) La note ci-

dessus est de la main de Gabriel Naudé.

i. Autre catalogue de livres, divisés par formais. Pre-

miers mots : « Biblia sacra Sixti, Parisiis. Grand
papier... ». Derniers mots : «... Mémoires de Viilars.

Pari«, 1630 ». (Foi. 33-36.) On y reiuarqiie (fol. 34) tin

chapitre intitulé : « Livres de l'impression royale du
Louvre ».

Le ms. 5681 contient 36 feuillets. Le feuillet 32 est blanc.

Papier. XV1I« siècle.— (Ane. 10291.)

.3682.

Mélanges, concernant le droit et l'administration, le

commerce et les subsistances.

1. « Notice chronologique et historique de la manière
dont la justice s'est administrée à Rbeims, depuis le i.\°

siècle ». Premiers mois : « En 940. Donation du comté
de Rheims... ». Derniers mots : «... preuves de l'ainotir

qu'il leur porte ». (Fol. o-23.) En marge du feuillet .") i°,

on lit : « Celle noiice m'a été envoyée par M. Dlchatkl,

avocat estimé à Rheims, et le garde des sceaux ».

2. « Réflexions sur l'ordonnance du grand-duc de

Toscane, de mai 1784, qui enjoint à lous les ecclésiasti-

ques et adniinislratcurs d'œuvrcs pics, de vendre leuis
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fonds de terre ». Premiers mots : « Avant de proposer

des réflexions particulières sur cette ordonnance... ».

Derniers mois : «... qui ont le moins droit de le faire ».

(Fol. 25-39.) En marge du feuillet 25 r° on lit : « Mé-

moire remis pour M. le comte de Vergennes, le 13 aoill

1784 ».

3. « Dispenses des empêchemenis dirimants ». Pre-

miers mots : « Le roi des Deux Siciles a ordonné, d'a-

près l'avis de son conseil... ». Derniers mois : «... L'arrêt

rendu à l'unanimité, le 12 juillet 1750, adopta ses con-

clusions ». (Fol. 41-52.) En marge du feuillet 41 r" on

lit : « Mémoire remis à M. le comte de Vergennes, le

13 aoust 1784 ».

4. « Grands maîtres des eaux et forêts ». Analyse des

édils de février 1689, août 1693, janvier 1716, février

1745, août 1752, août 1758, février 1761, janvier 1770.

(Fol. 53-64.)

5. « Mémoire sur la demande de M. l'evêque de Cler-

mont et du chapitre noble de Laveine, afin d'obtenir

des lettres patentes confirmativcs d'un acte portant

cession par le chapitre de Laveine à M. l'evêque de

Clermont et à ses successeurs, du droit de nommer à

treize cures, sous la reserve de nommer et présenter,

à la cure de Crevant, libre et affranchie de loules rési-

gnations, permutations, impetralions et expectatives ».

En marge de ce résumé on lit : « Remis à M. le procu-

reur gênerai pour M. le garde des sceaux, le 13 no-

vembre 1784 ». Premiers mots : « Il paroil pai- les pièces

jointes à la lettre de M. le garde des sceaux... ». (Fol.

65-76.)

6. « Observations tendantes à faciliter l'intelligence

des lettres patentes que le roi vient d'accorder aux ins-

tances des commissaires de la province du Grand

Perche, et à faire connoitre les motifs des différentes

dispositions qui y sont conlenues ». Premiers mois:

« La coutume du Grand Perche régit non seulement la

province du Perche... ». (Fol. 77-88.)

7. « Observations sur le commerce des grains en

France ». Premiers mots : « Le commerce des grains

est plus avantageux aux pays qui en produisent peu... ».

(Fol. 89-94.)

8. « Mémoire sur les moyens d'assurer des ressources

de précaution pour les subsistances de la capitale et de

la généralité ». Premiers mots : « L'immense consomma-
tion en pain qui se fait dans Paris... ». (Fol. 95-98.)

9. « Mémoire sur les droits et devoirs féodaux dus

par les ecclésiastiques et gens de main-morte, dans les

coutumes de Touraine, Anjou et Maine ». Premier.-;

mots : « On connoil la résistance que les ecciesiasli-

qucs... ». (Fol. 99-129.)

10. Résultai « de l'article 12 du règlement du 2 juin

l()67, jiour les acceplations, payemens et autres dispo-

sitions du commerce de la ville de Lyon ». (Fol. 131.)

11. « Avis demandé par M. le garde des sceaux, à

l'occasion de la discussion des biens d'un S' Pianlaz,

négociant domicilié à Francfort sur le Mein, et d'un

contrat d'altermoyeinent par lui fait après sa faillite, sur
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la question si cet acte peut avoir execulion en France,

sans le concours d'un décret impérial et de lettres pa-

tentes du roi qui établissent la leciprocité entre l'Em-

pire et la France ». (Fol. d32-137.) A la suite de cette

demande est la « copie d'une lettre écrite à M. le garde

des sceaux par M. le comte dk Vergknnes, le 20 octobre

1783» (fol. 139-1 -il); la« copie delà lettre écrite par M. le

garde des sceaux à M. le comte de Vergennes, le 9 no-

vembre 1783 » (fol. 143-144); la« copie de la lettre écrite

à M. le garde des sceaux par M. le comte de Vergennes,

le 14 novembre 1783 » (fol. 145i4()); la « copie de la

lettre écrite à M. le garde des sceaux par M. le procu-

reur gênerai, le 4'"'' .septembre 1782 » (fol. 147-148); la

« copie de la lettre écrite à M. le procureur gênerai par

M. le garde des sceaux, le 20 janvier 1784 » (fol. 149-

150); la « copie de la lettre écrite à M. le procureur

gênerai par M. le garde des sceaux, le 20 août 1782 »

(fol. 131); la copie d'une note du « Résident de

France », adressée au « louable magistrat de la ville

libre et impériale de Francfort » (fol. 153-154); réponse

du procureur général siu- le projet de déclaration en-

voyé par le garde des sceaux audit procureur général

(fol. 1.55-137); résumé des négociations (20 août, l" sep-

tembre, 20 octobre 1782), relatives au moyen d'arriver à

rendre exécutoire en France « le contrat d'atlermoye-

ment passé à Fiancfort par François IMota » (fol. 160-

1()2); « copie de la lettre de M. de VEncENNEs à M. le

gardedes sceaux, en date du 11 mai 1784 » (fol. 163-169.)

12. « Mémoire sur les trois questions sur lesquelles

M. l'evéque d'Ascalon, suffragant de Trêves, a écrit à

M. le garde des sceaux, le 31 mars dernier, et sur les-

quelles M. le gaide des sceaux demande à M. le procu-

reur gênerai son avis, par sa lettre du 15 du présent

mois ». Première question : « Lors de la nomination

d'un étranger non naturalisé, à un beneiice, l'evéque

ou son grand vicaire peut-il ou doit-il, pour se con-

former aux loix du royaume, refuser les investitures ou
institutions canoniques, jusqu'à ce que l'étranger ait

obtenu des letties de naturalitô duement enregis-

trées?... ». (Fol. 171-178.)

13. « Observations sur ce qui s'est passé dans la géné-

ralité de Rouen, à l'occasion de la cherté des grains, et

reflexions qui en résultent ». Premiers n)ots : « La li-

berté d'exporter les grains de la Normandie n'a été ac-

cordée que sur des sollicitations réitérées... ». (Fol. 179-

193.)

14. « Inondation de 1740 ». Note sur cette inondation,

causée par la crue de la Seine, à Paris. Le danger dura

du 13 décembre 1740 au 1*'' janvier 1741. Premiers

mots : « Les inquiétudes commencent sur les premières

crues de la rivière... ». (Fol. 194-198.)

15. « Observations sur la question de sçavoir si un
procureur peut se rendre adjudicataire pour lui-même
d'un bien saisi réellement et dont il poursuit le décret

à la requête des créanciers saisissans dont il est le pro-

cureur ». Premiers mots ; « Il n'y a aucune loi, aucun
règlement, pour le ressort du parlement de Paris, qui

résiste h une pareille adjudication... ». (Fol. 200-203.)

16. « Mémoire sur la question de savoir si les droits

de Trepas-de-Loii'e et de traite par terre d'Anjou sont

domaniaux ou des dioits bursaux et de subsides ». En

tète de ce mémoire on lit : « Mémoire rédigé par M.

r.ijicH.\RD, procureur du roy au bureau du domaine, ou

intendant des finances de Moulins ». Premiers mots :

« Les droits dont il s'agit consistent, quant au 1", dans

la perception de sous ou de deniers pour livre du prix

ou du poids de toutes les denrées et marchandises pas-

sant, montant, trépassant et traversant la rivière de

Loire entre les ports de Canes et Ancenis... ». (Fol.

204-222.)

17. « Mémoire sur le commerce étranger et mari-

time ». En marge de ce titre on lit : « Remis à M. le

comte de Vergennes. Je crois que le S'' de Limon est

auteur du mémoire ». Premiers mots : « La paix glo-

rieuse que la France vient de conclure lui ayant pro-

curé par l'habileté de sa politique des avantages que les

evenemens de la guerre et surtout les dernières cam-

pagnes ne lui faisoient pas espérer... ». L'auteur, après

avoir passé en revue les différentes contrées avec les-

quelles la France a ou peut avoir des relations commer-
ciales, conclut que le principal effort de la France doit

être dirigé au point de vue commercial vers l'Amérique

du Nord. 1783? (Fol.224-262.)

18. « Différents projets de lettres patentes concer-

nans l'atîaire de M. Radix de S" Foy, ancien surinten-

dant des finances de M. le comte d'Artois, et le S'Piron,

agent des affaires ». 1779-1784, (Fol. 264-305.)

Le ms. 5G82 contient 305 feuillets, plus en tête un feuillet de garde,

et à la fin du volume, un autre feuillet de garde. Les feuillets 1, 24,

40, 130, 138, 142, 152, 158, 159, 170, 199, 223, 263, 281, 283, 291,

293, 298-301 sont blancs. Les feuillets 1-3 sont occupés par la Table

du contenu.

Papier. XVIII" siècle. — (Classé dans l'ancien fonds depuis 1866.

SC85.

« Inventaire des mes livres, qui sont à Home », écrit

en partie de la main de Gabriel Nauué, et divisé en deux

séries : la série in-12 et in-16 (fol. 1-19), et la série in-

4° (fol. 20-29). Premiers mots: « Juvenalis et Persius

colinei... ». Derniers mots: «... 40. Libri di medicina

in-40 ».

Le ms. 5683 contient 30 feuillets. Le feuillet 30 est blanc.

Papier. XVIl* siècle. — (Ane. 102922).

MM.

Recueil de procès en saisies réelles et autres :

1. Exposition du procès né de la « Substitution des

terres de Linlhe, Linthelle et S' Loup en Brie » par le

« testament du S' Lefevre de Caumartin », en 1725,

substitution contestée au comte de L'Étrange, par les

créanciers en saisie réelle desdites terres, notamment

par les héritiers Le Nain et Poitevin, en 1779. (Fol. 6-

36, 38-44, 46-57.)

2. Exposé des faits du procès entre les S' et dame
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Weibier de Chatelus ou Cliateiiai, poursuivant la saisie

de la terre de Cocquerelle en Ponthieu, et le marquis de

Lignères-Clialelain, fils aîné des S' et dame de Galonné,

dans la succession desquels se trouvait ladite terre, etc.

1766-1780. (Fol. 38-76.)

3. Exposé du procès en déguerpissement intenté au

nom de monsieur Louis de France, comte de Provence,

duc d'Alençon, par Pierre Jean Malpart, lieutenant des

chasses du prince, fieffutaire de la commune de Cor-

chenny, contre les nommés Clievret, Hannegon, Stier,

La Perche et autres, concessionnaires des deux tiers de

ladite commune, 1581-1778. (Fol. 77-89.)

i. Exposé du procès en répétition de sommes, in-

tenté par Denis Michel Lamy, marchand mercier à

Paris, au commissaire Simonneau et aux frères Des-

nuelles, banquiers à Paris, et les directeurs de leurs

créanciers. 1776-1781. (Fol. 90-96.)

5. Exposé du procès pendant « entre Brisset, mar-

chand épicier à Villeneuve S' Georges, et les S'' Gha-

lillon, Rousseau et Deschamps, anciens officiers au de-

chirage des bateaux ^. 1770-1780. (Fol. 98-103.)

6. Exposé du procès pendant « entre Gharbonnier,

procureur en la cour, en son nom. S' Julien, négo-

ciant », ayant reçu en nantissement 6 reconnaissances

du mont-de-piété et une paire de boucles d'oreilles, en

brillants, du S"^ Lunezy, son débiteur, orfèvre, défail-

lant, etled. S' Lunezy. "l780-1781. (Fol. 104-107.)

7. Exposé du procès pendant entre « le maïquis de

Pimodan et le S' Bizard, curé de la paroisse de S. Just

de Verchez, en Anjou », maintenant son « droit et pos-

session de percevoir la dixme sur des héritages appelles

le Glos de La Pacandiere, et les vignes de Tannay »,

malgré l'opposition dudit marquis, soutenant au con-

traire « que ces héritages, qui font partie du domaine
foncier de son comté de Passavant, sont affranchis de

la dixme ecclésiastique, et que cette dixme lui appar-

tient comme dixme inféodée ». 1778. (Fol. 108-121.)

8. Exposé du procès pendant « entre le S'" Desvaux,

curé d'Amboy, appellant de sentence sur dehberé du
bailliage de Vendôme, du 1" mars 1771, d'une part, et

le S"' de Marescot, chevalier de S' Louis, et encore Marie

Breton, veuve de Bure, intimés, d'autre part », concer-

nant « deux demandes du curé en payement de dixmes,

l'une contre le S' Marescot (sic) sur cinq septerées de

terre dépendantes de la métairie de La Noue, scituées

et faisant partie de la tenue de La Loge; l'autre contre

la V" Debure. sur 120 boissellées et demy de terre au

lieu nommé La Giraudiôre et autres ». (Fol. 122-138.)
Incotn|ilet.

9. « Demande en désistement du marquisat de Pon-
tamousson », formée par le « marquis de Forhin La-

bardin » contre « M. le procureur gênerai » du roi.

Après 1738. iFol. 139-136.)

10. Exposé du procès pendant « entre Jeanne Des-

vcrnay, veuve de Jean Baptiste Itcguillat, Marie-Anne

Keguillat, fille majeure, Jeanne Marie Uegiiillaf, Phili-

berle Keguillat et Gecile Beguillal, ces trois dernières

autorisées do leurs maris, et tontes les quatre soeurs de

Jean Baptiste Rcguillat, d'une part, Elisée Lyons et

Samuel Gremieux, négocians juifs, d'autre part, et

Gabriel Bonichon, procureur à Lyon ». Objet : « Dot et

gains nuptiaux, légitime, collocation de créances ».

1778? (Fol. 137-172.)

11. Exposé du procès pendant « entre les héritiers

de la veuve Mailleferl, apellans de sentence du chatelet,

du 3 décembre 1768, le S"" Guetard, intimé, et le

S'' Bonal de Beilaire, aussy intimé ». Objet : « La de-

mande principale est dirigée par Guetard contre les

héritiers Maillefcrt, à fin de payement de 1212 livres

lo sous d'une part, pour la valeur des ustanciles mou-
lans et Iravaillans d'un moulin, et de 902 livres d'autre,

pour les réparations d'un plancher de la maison dépen-

dante de ce moidin... situé à Essone, route de Fontai-

nebleau, apellé Le Moulin Pcrray ». (Fol. 173-182.)

12. Exposé du procès pendant « entre le S"' Laui-ency,

apellant de sentence du chatelet du 13 février 1768 et

intimé, et la veuve Aubert, intimée et apellanle. L'objet

du procès est une demande de Laurencey contre la

veuve Aubert, à fin de payement d'une somme de o.480

livres 10 sous. La veuve soutient que non seulement elle

s'est libérée de cette somme, mais encore que Laurencey

s'est reconnu son débiteur de 2069 livres un sou, dont

elle demande à son tour à être payée ». (Fol. 183-188.)

13. Exposé du procès pendant « entre Jaques Letour-

neau, arquebusier à Angers, et Renée Richorame,

veuve de Jaques Letourneau ». Objet : « Jacques Le-

tourneau s'est rendu adjudicataire par licilation du

domaine du Haut Chauvcau, moïennant 8.500 livres.

Une sentence du 7 septembre 1761, contenant l'ordre

de cette somme, a condamné Renée Richomme, veuve

dudit Jacques Letourneau, de païer différentes créances

de Joseph Letourneau ». (Fol. 189-194.)

M. Exposé du procès pendant « cuire le S' Ruellan

de Galinée, procureur du roi en la sénéchaussée de

S' Brieux, le S' Neuville, sénéchal de Jugon, et les

veuve et héritiers du S'' Gabriel Julien Neuville, vivant

commis pour exercer les fonctions de procuieur du roi

en la môme sénéchaussée, et les S" Rouault et Ribault,

avocats en ladite sénéchaussée ». Objet : « Le S"^ Ruellan

est-il recevable et fondé à prendre à parfie le senechal

de Jugon, les héritiers de celui qui faisoit les fonctions

de procureur du roi et les deux avocats qui ont coopéré

au jugement rendu contre le S' Ruellan en la séné-

chaussée de Jugon ». 1777? (Fol. 193-209.)

15. Exposé du procès « entre les apolicaires de La

Rochelle, apellans de sentence de police de la même
ville, du 29 may 1761, et demandeurs, et le S' Guil-

lemot, marchand épicier droguiste à La Rochelle, in-

timé et deffendeur ». Objet : « Les apolicaires ont pré-

tendu que Guillemot, en sa qualité d'épicier droguiste,

éloit en contravention à leurs statuts, ])our avoir vendu

des diogucs composées, tandis que le débit de ces dro-

gues leur appartient exclusivemeni, et que suivant eux

l'epicicr droguiste ne peut vendre que des drogues



iv2 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

simples, snns aucune mixtion ny composition ». (Fol.

2H-226.)

Le ms. &C84 contient 222 feuillets, cotés 1, 6-59, 59 bis, 60-76, 77-

136, 130 bis, 137-209, 211-220. Les Iciiillets 2-5, 76 cl 210onl été ar-

rachés. Les feuillets 37, 45, 134 sont blancs.

Papier. XVIII* siècle. — (CKissé dans l'anc ien fonds français de-

puis 1 860).

56R5.

Catalogues :

1. « Inventaire des livres de la bibliotecque de la feue

royne mère (Catherine de Médicis).

Ce catalogue est escrit de la main du copiste de Fran-

çois Pilhou ».

11 commence (fol. 2) par : « Hebraïci. Libri S. Moysis

hebralce... » et finit (fol. 29) par: «... Maphaei Vegii

Laudunonsis de vcrborum significatione ».

A la suite on lit : « Nous soubssignez, commis et

nommez pour la prisée et évaluation de la bibliothecque

et livres bebreux, arabes, grecz, latins, françois et ita-

liens qui ont appartenu à la royne mcre deffuncte, Ca-

therine de Medicis, certiffions à tous qu'il appartiendra

avoir veu, visité et feuilleté ensemblement au logis du

sietu' abbé de Bellebranche, tous et ung chacun les

volumes, livres et papiers, desquelz le cathalogue et

indice est cy dessus IranscripI, (qui sont pour la plus-

part grecz, escriplz à la main, antiens [et] nous ont esté

représentez par ledict sieur abbé), et que Ions lesdictz

livres, volumes et papiers à nous représentez, vallent

bien argent contant cinq mil quatre cens escuz, encores

qu'ils ne se puissent assez estimer... Faict le .\x° mars

1S97 ». Ont signé : « J. Pelleriii, Pithou, P. Laftilô ».

(Fol. 29 r" et v°.)

Puis vient la liste des mss. délivrés par l'abbé de

Bellebranclie, « par le commandement exprès de la

royne mère », à « M' Diiret, médecin... à W\e président

Fauchet,... à M' Du Perron, à présent evesque d'E-

vreux... à M. le président de Thon d'Emery,... à M. l'ad-

vocat Servin,... à monseigneur le chancelier... lesquelz

susdictz livres nous n'avons peu priser ny evalluer, pour

ne nous avoir encores estez représentez. Faict le 29°

juillet 1S97 ». Ont signé : « J. Pellerin, Pithou, P.

Laffilé ». (Fol. 29 verso et 30 icclo.)

Au fol. 31 v° note sur le ms. de Colbert 3769 (devenu

grec 3074), lequel contient « Catalogus graecus libro-

rum Nicolai Rodulphi, cardinalis cnm hoc confe-

rendus, iiam reginae bihiiothcca tota fere ex Uodulplii

libris constabal ».

Le feuillet 1 qui précède cet inventaire en contient la

table et le feuillet 32 porte au dos le titre et la note

transcrite en tète de la présente notice.

2. Inventaire, dressé par Nicolas Rigault, des livres

non compris dans les classements de la Bibliothèque du
roi unléiieursà 1G20. Cet inventaire contient 2643 cotes.

Lesdilcs cotes mises à la suite de chaque nolice, sont

inscrites en tète des mss. correspondants soit en toutes

lettres, soit en chilTres romains non surmontés d'une

barre. (Fol. 33-214.)

Le ms. 5685 contient 214 feuillets.

Papier. XVI« et XVII' siècles. — (Ane. 10293.)

SG8G.

Recueil concernant les « saisies réelles, directions et

consignations » par « Em. Lefevke d'Amécourt » :

1. « Mémoire pour la rcformatioii de la procédure

des saisies réelles, décrets, discussions de biens, ventes

et adjudications, ordre et distribution des deniers ».

Premiers mois : « Les abus les plus anciens sont tou-

jours les plus difficiles à reformer... ». Derniers mots :

«... Si nous en avons préparé l'exécution de la manière

la plus profitable ». (Fol. 4-96.)

2. « Mémoire sur les directions et unions de créan-

ciers, avec.abandonnement de biens par les débiteurs ».

Premiers mots : » Les abus introduits dans les imions

et directions sont parvenus depuis longtemps... ». Der-

niers mots : «... changeant ou augmentant, suivant

leurs lumières ». (Fol. 99-109.)

3. « Projet de règlement sur la procédure des direc-

tions homologuées en justice ». Premiers mots : « Ar-

licle 1". Il ne pourra, à l'avenir, être formé aucune

union de créanciers... ». Derniers mots : «... qu'aux

domiciles des créanciers condamnés et à leurs frais et

dépens ». (Fol. 111-129.)

4. « Projet de lettres patentes, interprétatives de la

déclaration du 5 septembre 1783, pour régler la forme

des ordres et distributions volontaires ». Premiers mois :

« Louis, etc. Par la déclaration du 3 septembre 1783,

registrée le 9 janvier dernier, nous avons voulu refor-

mer les abus... ». Derniers mots : «... Arl. 20. Sera, au

surplus, notre déclaration du 5 septembre 1783 exécutée

selon sa (orme et teneur ». (Fol. 135-145.) Ce projet est

précédé (fol. 131) d'un avertissement de Lefèvre d'Amé-

court et (loi. 133) de la « copie de la lettre écrite le 2"

juillet 1784, par M. le garde des sceaux, à M. le procu-

reur gênerai ».

5. « Observations sur le Mémoire et le Projet de lettres

patentes concernant les dépôts et les distributions à

l'amiable des prix des ventes volontaires, suivies de

lettres de ratifications scellées, à la charge d'opposi-

tions, des créanciers des vendeurs ». Premiers mots :

« Première observation sur l'usage du chAtelet d'Orléans.

11 s'est introduit, dit-on, au cbâtelet d'Orléans, depuis

plus de cent ans... ». Derniers mots : «... Suivant les

circonstances qu'on ne pourroit prévoir dans anenne

loi ». (Fol. 147-174.)

(). tt Mémoire sur les consignations des cours et juris-

dictions de Paris ». Premiers mots : « L'établissement

des recettes des consignations (surtout à Paris) a été si

sagement conçu et exécuté... ». Derniers mots : «... que

le public en ait jamais soufiert ni pu soiilfrir ». iFol.

175-221.)

7. « Relevé des droits des consignations de Province ».
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Premiers mois : « C'est à l'edit de d689 que remonte la

fixation de ces droits... ». Derniers mots : «... fonctions

dont l'iilililé n'est pas contestable ». (Fol. 2"2-2-!2^8.)

Le ms. 5686 contient 228 feuillets. Les feuillets 2,97, 98, 110, 130,

132, 134, 146 sont blancs.

Papier. XVIII" siècle. — (Em. Lefèvre dAmécourt.)

o«87.

Recueil concernant le parlement et remegistrement

des édits, de Henri H à Henri IV, par Lefèvre d'Amé-

COURT :

1. « Récit sommaire de ce qui s'est passé sous le

règne de Henry II, pour engager ce prince à changer

l'institution du parlement et à rendre cette cour semes-

tre, par edit d'avril 1554, après Pâques ». Premiers

mots : « Cette novation dans l'institution du parlement

ne dura que jusques au mois de janvier 1537, et on y

détermina ce prince par degrés... ». Derniers mots :

«... les deux semestres assemblés sur le règlement et

forme du payement des gages ». (Fol. 1-Mi.)

2. Recueil d' « arrêtés du parlement concernant

l'en régis Irement des edits, déclarations et lettres pa-

tentes ». Du vendredi 5 septembre 1578 au mercredi

28 août 1705. (Fol. 415-123.)

3. « Lit de justice du 21 mai 1597. Déclaration por-

tant que la vérification et publication des edits, décla-

rations et lettres patentes du roi sera faite par les pre-

sidens et conseillers de la grand chambre du parlement

de Paris, où assisteront le plus ancien des presidens et

des conseillers de chacune chambre des enquêtes et re-

quêtes ». Premiers mots: « Lit de justice du 21 mai

1597. Notices à ce sujet. Henri IV vint tenir à Paris... ».

Derniers mots : «... Le roi avoit repris la ville d'Amiens

par capitulation le 25 septembre ». (Fol. 123-225.)

Le ms. .5687 contient 226 feuillets, plus les feuillets préliminaires

AB. Les feuillets B, 124, 12C, 226 sont blancs.

Pai)ier. XVIII" siècle. — (Em. Lefèvre d'Amécourt.)

oU88.

Recueil de copies et de pièces imprimées concernant

principalement la juridiction de la connetablie et ma-

réchaussée de France. Ce recueil s'arrête à 1782 :

1. « Charla pro consulibus et habitatoribiis villae de

Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de

Florence en la sénéchaussée de Toulouze. Trésor des

chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en

latin, du roi Jean. Novembre 1330. Fol. 3-6.)

2. « Kdit du roy He.nrv IV, concernant les duels,

donné à Blois, au mois d'avril 1602, registre au parle-

ment le 7" juin suivant ». (Fol, 7-16.)

3. « Observations soniinaires sur la jurisdiction des

connétable et maréchaux de France » (fol. 19-31), sui-

vies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38); d'un

relevé des édits et déclarations concernant la conneta-

blie et la juridiction des maréchaux (fol. 39;; d'une

pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits,

ordonnances, déclarations du roi et arrêts du conseil

d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de

1693 à 1771 (fol. 41-4i); d'une autre pièce imprimée,

portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances,

edits et déclarations, ou les Douze anciens articles fon-

damentaux enregistrés en la cour et publiés en la com-
munauté des avocats et procureurs, dits vulgairement

YOrdonname de 1356, pour la justice militaire et juris-

diction royale, civile, de police et criminelle du siège

gênerai de la connestablie et mareschaussée de France,

à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour

tout le royaume ». (Fol. 45-48.)

4. « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du
9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites ».

(Fol. 49-51.)

5. « Projet de réquisitoire et de jugement de la con-

netablie » concernant les jésuites. (FoL 53-60.)

6. « Arrest de la chambre des comptes, qui, en exé-

cution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la dé-

claration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3

avril 1573 et 12 février 1374, ordonne que les commis-
saires des guerres, contrôleurs, trésoriers, payeurs, de

la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au

siège de la connetablie, avec déclaration de leur rési-

dence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de

leurs cautions, et fait défenses aux trésoriers, payeurs

de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant

copie coUationnéc, pour une fois seulement, desdits en-

registrements faute de quoi lesdits gages ne seront

passés au jugement de leurs comptes. Du 23 noûi 1746 »

.

Pièce imprimée. (Fol. 6f-64.)

7. « Articles extraits des anciennes ordonnances,

edits et déclarations, arrests et reglemens, pour établir

la nécessité oîi sont les commissaires, controlleurs,

trésoriers et payeurs généraux ou particuliers, ordi-

naires ou extraordinaires des guerres, de la maison du

roy, de la cavalerie légère, des regimens et garnisons,

et autres, de faire enregistrer au siège général de la

connetablie et maréchaussée de France, à la table de

marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions,

actes de réception de caution et département, y en-

voyer les rôles des montres, et y déclarer le lieu de

leur résidence et le nom de leurs cautions, sous peine

de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pour-

ront être alloués sans cette formalité, dans les comptes

des trésoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où

ces officiers sont de procéder sur les actions qui leur

sont intentées au sujet des fonctions dépendantes de

leius charges et maniement, de même que pour les

contestations qui leur surviennent pour raison de leure

ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie

réelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils

ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres

cours et juges, sans que le conimittimus ni l'évocation

puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la

séance et voix dclibcrative qu'il a plu à Sa Majesté leur

y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette

raison, leurs informations de vie et mœurs et leurs as-
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cy devant données, concernant la jurisdiclion de la con-

nestablie et marecl)anssée de Fiance à la lable de

marbre du Palais, à Paris, notamment celles de i3o6,

1373 et 1617, portant que le privilège de commiltimus

aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du
scel du Chastclel ne peuvent avoir lieu contre ledit siège,

et toutes saisies faites entre les mains des trésoriers de

l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie

légère, et autres payeurs des gages des officiers et ar-

chers de maréchaussée, sont nulles, si elles ne sont

faites de l'ordonnance du lieutenant gênerai de la con-

neslablie ».

Le DIS. 5688 contient 201 feiiillds. Lfs i'cuillcls 17, 18, 31, 40, 5')

"2, 78, 105, 106, 136, 137, 159, 160, 181 sont blancs.

Papier. XVIH« siècle. — (Em. Lefèvre d'Aniécourt.)

oG09.

1. « G.uDENTii Meri;l.\e, novariensis, viri doctissimi,

ad Galliam Cisalpinam additiones ». Premiers mots :

« Respublica Novariensium. Caeterum quia in patriani

incidi, locus exigere videt... ». Derniers mots : «... His

duobus debemus quaecunque cbristianum nomen pro-

fitemur. Nunc ad reliqua ». En latin. (Fol. 1-1:2.)

Fol. 1 bis. Lettre de Jeax-B.aptiste Plotus, deNovare, à

Sébastien Griphiiis, pour le prier d'imprimer le plus tôt

possible le livre de GaudentiusMerula surNovare et la

Gaule cisalpine. Novare, 1" décembre 1543. Copie suivie

de la réponse de Griphils.

2. « De Mesuab cbristiano, id est 3Iesue ><. Premiers

mots : « Mesuah iste fuit christianus, Jacobitaruin reli-

gione... ». L'auteur de celte notice biographique est

Jean Hemîi Hottixger. En latin. (Fol. 14-1().)

3. Louis LE DÉnosNAiRE, à la prière de Guimar, évoque
de Girone, confirme les donations faites à cette église

par Charleinagne et autres donateurs. 2 décembre 833.

En latin. Copie. (Fol. 17-18.)

-4. « Prosopopée de la Pyramide du Palais », qui,

élevée pour rappeler l'attentat de Cliâtel en 1394 sur

Henri IV, et l'expulsion des jésuites, qui en fut la consé-

quence, venait d'ôtre abattue, dix-huit mois après la

renirée des jésuites en France, en 1003. Premiers mois :

« Taisez vous, meschans, puisque les pierres parlent... ».

Derniers mots : «... et déserteurs de vostre patrie ». (Fol.

19-22.)

A la suite huit vers, commençant (fol. 22) par :

« On lie rompit, en attachant

L'arrest, car c'estoit la justice... »

Le tout se termine (fol. 22) par dix vers. Premiers

vers :

« Or est vérifié ce qu'a dit le grand maistre

Que quand on se taira les pierres parleront... ».

Derniers vers :

« Mais voicy Dieu qui vient. Il est près, le voicy,

Pour juger. Qiioy que soit, il demeurra le maistre ».

MANCSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. V.

Après quoi on lit : « Voy. la fin du pseaume 98 et

tout le pseaume. Ce 8 de juillet 1603 ».

3. « In epist. I Joh., cap. 2, versets 13, 16, 17 ». Ser-

mon commençant (fol. 23) par : « Il est impossible que
l'homme demeure homme et n'ait point de passions... »

et finissant (fol. 2()) sur une phrase inaclievée par ;

«... Si je suis père, en est l'honneur... ».

6. « Response à une lettre de conjouissance sur la

mort du S"' Daniel Tilenus », commençant (fol. 27) par :

« Monsieur, pour avoir esté adverti des derniers de la

mort du S" Tilenus, vous ne l'avez pas esté des mieux
ni plus véritablement. Vostre conjouissance touchant sa

reunion à nostre créance, qu'il a si cruellement com-
batue depuis sa sortie de Sedan, n'est gueres bien fon-

dée... » et finissant (fol. 30) par : «... En attendant ce

bonheur, je vous baise les mains et demeure, monsieur,
vostre... ». Minute.

7. « Catalogus pnecipuarum controversiarum in ec-

clesiis belgicis ». En latin. (Fol. 31-34.)

8. « A monsieur de Gersan, 1629 ». Lettre commen-
çant par : « Monsieur, vous m'avez obligé de trop

d'honneur et de bienveillance... ». Copie. (Fol. 33-36.)

9. « A monsieur Selmnilz ». Lettre coininençant

par : « Monsieur, vous m'obligez d'autant plus par

l'honneur de vostre bonne souvenance, que vous me
jugez encor... ». Copie. (Fol. 36-37.)

10. « In principem Condaeum obsidentem Uolain Bur
gundionum ». Six vers latins. Premier vers :

« Slat Dola, stant mûri, frustra, Condœe, laboras... »

Dernier vers :

« Ante Dolam steteris, quis pudor inde tibi? ».

(Fol. 38.)

11. Trois dialogues entre un Anglais et un Belge sur

les bases de la foi. Il y est souvent parlé de Théodore

de Bèze. Premiers mois ; « A. Valde aveo cognoscere

ex te, frater, quibus de causis populares tui, statim post

parlam pacem... ». Derniers mots : «... et theologica

illa odia, omnium asperrima, atrocissima, mansuetu-
dinis et charilatis spiritu diluât ac mitiget. Amen ».

Après la publication de l'édit de Nantes? En latin. (Fol.

39-69.)

12. « In tertium praeccptuin quod extat. Exod. 20.

7. Tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu

en vain, car l'Eternel ne tiendra point pour innocent

celuy qui aura pris son nom en vain. Action extraordi-

naire contre les blasphèmes et usurpations du nom de

Dieu en vain. Le 19 février 1612 ». Premiers mots :

« Si c'estoit chose aussi aisée d'arracher les mauvai-ses

plantes... ». Derniers mots : «... et rmalcmeiU nous
amènera à la jouissance de la gloire éternelle. Amen ».

(Fol. 70-73.)

13. « In sextiiin praeceptum, sectio 29 catecheseos.

Pour le 6 juin 1611. I)i[t] le sixième commandemeni :

Tu ne tueras point ». Premiers mots ; « Les cominan-
demcns de la seconde Table de la loy nous exposent par

9
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le iiiemi... ». Derniers mots : «... sans tache, sans ride

cl sans maladie. Amen ». (Fol. 76-78.)

14. « Sermon faisant partie de la série indiquée plus

loin aux fol. 281-338, concernant le psaume 106. Sur

le 8' verset jusques au 1 4^ Pour le jour de Cène, 13 jan-

vier 1619 ». Premiers mots : « L'ingratitude est un vice

qui no se peut en façon ([ueiconqne excuser. Les payens

rnesmes... ». Derniers mots : «... desquelles nous célé-

brons ici... les liançailles. Dieu nous en face la grâce ».

(Fol. 79-82.)

15. « Sur le chap. 1" d'Esaïe, jusques au verset 21.

Pour le jour de jusne célébré le 29 septembre 1616 à

(iivonne ». Premiers mots: « Un des plus grands mal-

heurs qui puisse arriver à l'hommo, c'est de demeurer

insensible... ». Derniers mots : «... des pièges de Satan.

Dieu nous en face la grâce ». (Fol. 83-87.)

16. « Sur les versets 10 jusqu'au 21. Pour le second

presche ». Premiers mots : « Celui là voirement est

perdu qui a perdu tout honte... ». Derniers mots :

«... car si nous n'avançons au bien, nous reculons,

connue un bateau qui monte l'eau, s'il se pense arresler,

il descend ». (Fol. 88-89.)

17. Esquisse d'une dissertation tbéologique, en latin.

Premiers mots : « Ecclesia est vel triumphans vel mili-

tans... ». Derniers mots : «... ac querilur de modo veri-

latis, de sensu ». (Fol. 90-103.) Au fol. 92 r° se trouve

un tableau intitulé : « Synopsis tlieologici syniagmatis

domini Tikni in tabellas redacla ».

18. Sermon, en allemand, sur les versets 1, 2, 3 du
chapitre55d'Isaie: « Omnes sitientesvenitead aquas, etc. ».

Premier mots : « Es geschielit selten dass Kônige und

Frtrsten offenen Hoff halten und ein jedcrmann in ihren

Tisch her zu lassen... ». (Fol. 106-109.)

19. Sermon sur la grâce de Dieu salutaire. Premiers

mots : «Dans les ténèbres d'idolâtrie et de superstition

Satan a puissamment provigné... ». (Fol. 110-113.)

20. Dissertation sur les trois premiers chapitres de la

Genèse, etc. Fragments. En latin. (Fol. 114-186.)

21. Lettre, en latin, signée: « Casp. H. » etadressée :

« Revcrendo doctissimoqiic viro 1). Francisco Dor., fido

Deiapud Sedanenses ministro, fratri dilecto, à Sedan ».

Date: « Amsterdam, 9junii 1618 ». (Fol. 187.)

22. Lettre, en latin, signée: « Petrus Berïils» etadres-

sée : « Eximio Christi servo D. Danieli Tileno, sanctis-

sim.'e theologiie professori in inclyta schola sedanensi.

Sedan ». Date : « Datum Lugduni Batavorum, xxvi

maii, anno 1611 ». (Fol. 188.)

23. Notes, en latin, sur l'épîtrc aux Hébreux, la se-

conde de S. Pierre, les deux épîtres de S. Jean, l'épitre

de S. Judo, le combat de S. Michel contre Satan, le pro-

phète Enoch, l'Apocalypse. (Fol. 189-191.)

24. Sur l'édition authentique de la Bible. Dissertation,

en latin. (Fol. 192-194.)

25. Série de huit sermons sur l'épitre de saint Jac-

ques, versets 1 à 15, prononcés du 8 septembre au 5
novembre 1619, par Daniri. Tilexus. Piemiers mots du
premier sermon : « Nous nous sommes proposez, mes

frères, de vous exposer de suite l'cpistre de l'aposlre

saint Jacques,... ». Derniers mots du huitième ser-

mon : «... le privilège de tes esleus, qui est de connoistre

comme nous avons esté conus ». (Fol. 194 bis, 193-225.)

26. Sermons du môme : — Fol. 227-231. « In vers,

ultimum ultimi capitis evang. Matth. Et voici, je suis

avec vons lousjours, jusques à la tin du monde. Amen.
C'est bien un point principal et comme le fonde-

menL.. ». En marge du feuillet 227 r° on lit : « In die

25junii 1617 ». — Fol. 232-239. « Sur le verset 2 du

chap. 2 de la 1" aux Corinthiens. Car je n'ay rien pro-

posé de sçavoir entre vous, sinon Jésus Christ, et iceluy

crucifié. Comme il n'y a rien, mes frères, qui rende

l'homme plus admirable... ». Dans la marge supérieure

du feuillet 232 r° on lit : « Prima concio, quam habui

Sedani, 24 decemb. 1604 ». — Fol. 240-242. « In psal-

inum vicesimum tertium », versets i-iv. « L'Eternel est

mon berger : je n'aurai point de disette... Ton baston et

ta houlette sont ceux qui me consolent. On se souvieni

tousjours merveilleusement bien, mes frères, des maux
et traverses que l'on a eu en sa vie... ». — Fol. 243-246.

« Sur les actes, chap. xiv, v. 22. C'est par plusieurs tri-

bulations qu'il faut entrer au roiaume de Dieu.

Oppressions. Pour le 10 septembre 1617, à 6 heures

matin... Au \ui S. Matth. Nostre Seigneur Jésus

Christ nous enseigne par la similitude ce qui arrive

souvent au semeur... ». — Fol. 247-250. « Sur le

chap. 17 Jean, v. 3. Ceste est la vie éternelle qu'ils te

connoissent seul vrai Dieu et celui que lu as envoie, Jésus

Christ ». Premiei's mots : « La vie que nous vivons ici

bas ne nous esleveroit point beaucoup au-dessus de la

beste... ». En marge on lit : « Pour le dimanche 18

mars 1618 ». — Fol. 251-234. « Sur le pseaume 50,

v. 14-15. Sacrifie louange et ren tes voeux au souverain,

et m'invoque au jour de détresse, et je l'en tirerai hors,

et lu m'en glorifieras ». .\u-dessous de cette citation

on lit : « Pour le dimanche [30 avril ou 7 mai 1()I7],

pour action de grâces à Dieu de la délivrance qu'il nous

a donnée dissipant le conseil et les dessins de noz enne-

mis par la mort du mareschal d'Ancre, tué par le

commandement du roy ». Premiers mots du sermon :

« Nous lisons en la vie d'Alexandre le Grand qu'il avoit

de couslume faisant sacrifice de parfums aux dieux... ».

— Fol. 255-2()0. « Pour le jeusne célébré le 18° de oc-

tobre 1(>18, action 3''. Psalm. 130, v. 3-4. Eternel, si

tu pren garde aux iniquités, qui est-ce qui subsistera?

Mais il y a pardon vers toy, afin que tu sois craint ».

Premiers mots du sermon : « Le plus grand malheur de

l'homme c'est qu'il se Halte volunliers soy-mesme... ».

— Fol. 2(il. 8 Sur le chap. 6 de S' Jean, v. 51. Pour le

7" octobre 1618, à Givonne, jour de cène ». Premiers

mots : « Les deux choses les plus nécessaires eu la vie

présente, ce sont la viande et le vestemenl... ». — Fol.

263-268. Sur le 13° chap. de S. Luc, v. 1,2,3, jusques

au 10'. Pour la 3' action du jusne du 10° mars 1617 ».

Premiers mots : « L'honnne n'a pas de plus grand en-

nemi que l'amour de soy-mesme... ». — Fol. 270-273.
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« In piimam Johannis i", v. 10-11... Quand un ami a

receu de son intime ami un mémorial cl souvenance de

son amour, c'est la cliose qu'il garde soigneusement... ».

En marge on lit : « 14 octobre 1618 ». — Fol. 274-275.

« In i Corinlh. 11, vers. 31-32... Il n'y arien que l'homme

trouve plus eslrangc qu'une soudaine affliction... ».

Dans la marge supérieure, en tête du sermon, on lit :

« Pour le 14 aoust, à Fleigneul ». — Fol. 277-280. « In

psalm. XIX, V. 13-14... Un philosophe disoit autrefois

que tant plus il apprenoit... ». — Fol. 281-338. « In

psalmum 106 Davidis régis prophetae ». Série de ser-

mons prononcés de novembre 1618 à juin 1619 inclus.

Premiers mots : « Nul ne cultive son champ sans inten-

tion... ». Le dernier sermon est inachevé et reste sur les

mots : «...je monlreray ».

27. Acte par lequel « Ahnai.dls,... episcopus gerun-

densis », d'accord avec son chapitre, institue dans l'é-

glise de Girone une fête en l'honneur de S. Charle-

magne, fête qui sera célébrée, comme en Allemagne,

le 28 janvier de chaque année. 1343. Copie. En latin.

Fol. 339-342.)

28. « Le procès criminel fait et formé par devant

nos 1res honorez S" syndicqucs, juges des causes cii-

mineles de ceste cité, à l'instance et persécution du

S' lieutenant desd. causes, instant contre Jaques, (ils de

Jehan Spifame, natif de Paris, jadis evesque de Nevers,

S' de Lassy, bourgeois de Genève ». La condamnation à

mort, prononcée contre Jacques Spifame, fut exécutée à

Genève, le 23 mars I066. {Fol. 343-34o.)

29. « Co[iie de la requeste présentée à la duchesse de

Panne, gouvernante des Pays lîas, parles gcntilz hommes

desdits pays, à Bruxelles, le 6 apvril 1366 », contre

l'exécution des placards de l'inquisition. (Fol. 343-346.)

30. « Rolle pour M" Pierre Goudart, procureur au

chastelet, tuteur subrogé et curateur des enfans mineurs

de mons' W Nicolas Guynet, conseiller au grand con-

seil, et pour M° Françoys Descaries, secrétaire du roy,

inthimez et deffendeurs, contre messieurs M""" Jacques

et Nicolas Chevallier, conseillers au parlement, et con-

sors., appellans des jugcmens de messieurs des rcquestes

du Pallaix, demandeurs en évocation du principal ».

Premiers mots : « Dict pardevant vous, nosseigneurs

de parlement, que les longues et presques Iragicques

plainctes, que les appellacions ont faict en ceste cause,

luy donnent suhject de dire comme ung antien orateur...

Les appellans estiment qu'en la dernière disposicion de

damoiselle Françoyse Gandart {sic) il y a de la sugges-

tion, parce qu'elle a faict du bien aux enfans de son

mary... ». Après 1603. A la (in on lit: « Signé: Dic-

lavi. L. Dollé ». (Fol. 347-334.)

31. Procès-verbal des conférences tenues à Tolède,

au château de l'empereur Charles-Quint, entre le chan-

celier dudit empereur, le premier président du parle-

ment de Paris, l'archevêque d'Embrun, le grand maitre

d'hôtel de l'empereur, le comte de Nassau, le vice-roi

de Naples, le S'' de Uœux, en juillet et août 1523, pen-

dant la captivité de François I". Ce procès-verbal, qui

commence (fol. 367) le 20 juillet 1325, est Incomplet,

avec lacune de la fin. Il est précédé d'une lettre du

premier président du parlement de Paris, Jean de Selvc,

au roi François F'', incomplète du commencement,

d'un fragment de la harangue dud. président à Charles-

Quint et d'un mémoire où sont exposés « la descente et

succession des princes de France et de Bourgongne ».

Copie. (Fol. 333, 333 bis, 336-413.)

Le ms. 5689 contient 415 feuillets, cotés 1, 1 bis, 2-194, 194 bis,

195-208, 270-355, 355 bis, 356-413. La cote '269 manque. L<!S fcuillcls

13, 74, 75, 162, 226, 276, 340 sont blancs.

Papier. XVP-XVIl" siècles. — {.\nc. 10294.)

tîOOO.

Carte en 3 pages doubles du cours de la rivière de

Marne, de Paris ju.^qu'à Châlons, avec toutes les îles

comprises dans ces limites. (FoL 1-4.)

Les feuillets 3 V et 4 r", où est figuré le cours de la

Marne de Charly à Chîdons, représentent, d'après la ru-

brique à cheval sur ces 2 feuillets, le « domaine appar-

tenant à M. de Bouillon, par l'échange de Sedan ». A

la suite (fol. 5-7) est un mémoire de ces îles, donnant le

nom du propriétaire et la valeur de chacune d'elles,

le tout dédié à messieurs du Domaine.

Le nis. 5689 contient 10 feuillets, cotés A et 1-9. Les feuillets A, s

et 9 sont blancs.

Papier. XYII' siècle. — (Ane. 10295-, Baluze 516.)

3691.

« Le port Icius de Caesar demonstré à Boulogne par

Nicolas Sanson d'.\bbeville, contre le mesme port Icius

de Caesar demonstré à Wisan par Guillaume Cambdene,

Anglois; demonstré à Calais par George Lapostre,

maistic des escolcs à Calais; demonstré à S'-Omer, par

Ahrahain Orlelius, géographe du roy d'Espagne; de-
'

montré à Mardijck par Jean Jacques Chifflet, médecin

du roy d'Espagne et de l'infante archiduchesse des

Pays-Bas ». Premiers mots : « Chapitre premier. Le port

ancien des Morins, soubz ses noms propres d'Icius, Ge-

soriacum et Bononia, est le subjct de ce traiclé. Quy

d'entre les anciens l'appellent Icius, quy Gesoriacum,

quy Bononia... ». Derniers mots : «... pour retourner

de la Grande Bretagne dans les Gaules ». (Fol. 7-92.)

Ce traité est précédé (fol. 1 et 2) d'une dédicace signée :

« Nicolas Sanson d'Abbeville » et datée de Paris, le 22

octobre 1630, « à monseigneur, monseigneur le reve-

rendissimc père en Dieu, messire Victor Bouthiller,

evesque de Boulogne, conseiller du roy en ses conseils

d'Estat et privé, premier aumosnier de feu madame,

sœur du roy, etc. »; d'une carte du Boulonais et des

pays environnants (fol. 3 et 4); d'une carte ic|)résenlant

la môme étendue de pays sou.s la domination des Ro-

mains, avec les dénominations des lieux en latin (fol.

5-6). Dans le corps de l'ouvrage (fol. 41 r°) sont figurées

3 roses des vents.

Le ms. 5691 contient 95 feuillets, plus un feuille préliminaire. Les

feuillets 94-95 sont blancs.

Papier. XVII' siècle.— (Ane. 10295», Cangé 103 ou 115.)
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3692.

« Les antiquités de Gaule, à présent nommée France,

extraictes de Berosc clialdaïque, Manethon egiplian, et

Gaguin françoys ».

Ce titre est suivi de quatre vers latins que voici :

« Ecce récente toga venio, liber undique niundus,

Promere quos reges Francia ceisa tulit;

Tempora, gesta, locos, sortem, preludia, famam,
Ex multis lecla codice claudo brcvi ».

Au-dessous de ces vers on lit, semble-t-il.Gaguinettus»,

comme si l'auteur du présent abrégé, se comparant à

Gaguin, voulait signifier par ce diminutif « Gaguinet-

lus », qu'il est un petit Gaguin, un abrégé de Gaguin.

Puis vient une devise : « Pour espérer mieulx prospé-

rer ».

Sur le feuillet 3 v°, en face du feuillet 4 r", qui con-

tient le titre ci-dessus énoncé, est tracée à l'encre l'i-

mage d'une dame ayant un dragon à ses pieds. Elle

lient de la main droite un écusson, aux armes de

France, et de la gauche un autre écusson où sont re-

présentées 3 tortues, deux en chef et une en pointe.

Les feuillets 5-7 sont occupés par une dédicace de l'au-

teur « Audebrand, advocat d'Aulge et de Honnefleu...

à très prudent et ingénieux homme Michelot Feré,

grand architecleur du Havre de Grâce ». Cette dédicace

est datée « de Honnefleu, ce derrain jour de l'an 1318 ».

Après la dédicace qui précède, terminée par la devise :

« Par espérer mieulx prospérer », s'ouvre le « prologue
du présent livre », où l'auteur énumère ses autorités :

Bérose, Mnnéllion, Métastliônes, Josèphe, Diodore, Pline,

Robert Frcscbcr, Robert Gaguin, Jean Lemaire de Bel-

ges. (Fol. 8-10.)

Le traité intitulé : Les Antiquitét de Gaule commence
(fol. H) par: « Ante aquarum cladem... Or dit Berose
que devant le déluge... » et finit (fol. 138) par : «... la

fondation du Havre de Grâce, que le roi François I" a

faict pour la protection de son royaulme... au cap de
Caulx ». L'auteur attribue l'honneur d'avoir conduit les

travaux à « mons' de Chillon, vis-admiral de France et

capitaine de Honnefleu », et l'exécution à Michelot Feré,

«homme... plain d'ingénieuse solercie, grand maistre et

architecteur de l'œuvre ». H termine par le souhait que
la construction du Havre soit menée à bonne fin, «...

priant à Dieu donner au bon roy et à ses amys par
espeier bien prospérer », Puis il ajoute, ledit traité

étant divisé en six livres : « La fin du yf livre des Anti-

quités de Gaulle et consequemnient de tout nostre petit

labeur sur la \' lignée des roys de France, selon la tra-

dition de Gaguin ».

Le ms. 5(i92 coiii|iicnd I:j8leuillels. Les feuillets 1 et 2 contiennent
la liste des rois de France de Tlùerry III à l'ranrois I".

Pa|>ier. XV!" siècle. — (Ane. loage'-", Baluze 810.)

Reliure du XVI» .siècle en cuir estampé. Sur le premier plat, autour
de la Vierge et de S. Jean, au jiied de la croix on lit : « Christus lilius

Del, vivis miserere nobis ». Sous la croix deux anges soutiennent un
etn contenant l'agneau nimbé et i>ortant la croix, surmonté de trois
lleursde lis. Le seionil plat représente la l'enlecote. Légende :« Veni,
sancle spiritus, replc tuorum corda ».

SG93.

Recueil de vers en l'honneur de Châlons-sur-Marne et

de ses conseillers :

1. «La fondation de Chaalons. Eclogue par J. deMeul-

i,ES, S' Du Rosier. 1627 » : — a. « A messieurs du conseil

de la ville de Chaalons. Epistre. Messieurs, je fais dis-

courir poétiquement les bergers de cette eclogue, tou-

chant l'ancienne fondation de Chaalons... ». (Fol. 2.) —
b. « Argument. Un berger nommé Rosin, rencontre

Ainydor en sa loge, contre la forêt de Sary, pendant les

froidures exiresmes du commencement de l'année... ».

(Fol. 3.) — c. Eclogue. Amydor. Aristandre. Lygda-

mon. Rosin ». Premiers vers :

« Le soleil s'advançoit en la maison glacée

« Du Capricorne affreux, et la flamme lassée... »

Derniers vers :

« Que chacun de vous trois s'entredonne son gage

« Et vive en amitié dans ce plaisant bocage ».

(Fol. 4-28.)

2. « Le triomphe de la vertu », par le môme. « Dé-

dié à messieurs du conseil de la ville de Chaalons ».

Premiers vers :

t La vertu des grands dieux tire son origine;

« Son essence est parfaicte, immuable, divine... ».

Derniers vers :

« Bref, à parler vraiment de sa divine essence,

« C'est que sa grandeur est sa propre recompense ».

(Fol. 29-36.)

Le ms. 5693 se compose de 45 feuillets, cotés A-C, 1-42. Les feuillets

A-C et 37-42 sont blancs.

Papier. Armoiries de Châlons sur le feuillet 1." — (Ane. 102%'',

Cangé 105.)

S694.

« La description et géographie de la noble comté de

Provence », adressée à Antoine de Lorraine, duc de

Calabre, Lorraine et Bar, comte de Provence et de Vau-

demonl, par son fils puîné i Nicollas de Lorrainne »,

frère de Louise de Vaudemont, qui épousa Henri III, et

pour lequel en 1369 la principauté de Mercauir fut éri-

gée en duché-pairie : — a. « lllustrissimo Calabriœ, Lo-

tharingiae ac Barri duci, Provinciaeque ac Vademontis

comiti, Anthonio a Lotharingia, Nicolaus a Lotharingia,

cum omni humiUlate salutem ». Épître dédicatoire, en

latin et en français, datée de Vie, le 30 décembre, par

laquelle Nicolas de Lorraine annonce à son père An-

toine, duc de Lorraine, qu'il lui envoie pour ses

élrennes la description et l'histoire du comté de Pro-

vence. .\u bas de la traduction en français de ladite

éjiîtrc, signature autographe (?) de « Nicollas de Lor-

rainne ». (Fol. 6-10.)— b. Complainte de la Provence, en

vers latins et en vei's français. Premiers vers latins :
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« llla ego suni loto celebris Provincia miindo

« Clara viris armisque potens magnisque superba

« Urbibiis... ».

(Fol. H-15.) — c. u La description de Prouvence, en

ligure de femme, selon la forme en laquelle elle est main-

tenant rédigée ». Carte de la Provence, sur parchemin,

dessinée en forme d'une femme qui dort, les bras re-

levés au-dessus de la tête. Sur l'ctoffc qui la couvre en

partie laissant à nu les seins et les pieds, sont marquées

en couleur les principales villes. Au-dessus d'elle sont

dessinées les armes de Lorraine. Au-dessus des armes

de Lorraine sort d'un nuage une main tenant deux

couronnes. A droite et à gauche sortent des nuages deux

bras armés enveloppés chacun d'une banderole. Sur la

banderole de droite on lit la devise : « J'espère avoir

une pour toutes ». (Fol. 18.) A la suite autre parchemin,

sur lequel est dessinée la carte de la Narbonnaise :

villes et rivières. Au-dessus mêmes couronnes et mêmes
bras armés au-dessus d'un tronc d'arbre, et d'une longue

banderole (en plus des deux autres entourant les bi-as

armés) sur laquelle on lit : « Justitia est reddere cui-

cumque quod suum est ». (Fol. 19.) — d. a S'ensuit la

déclaration de la figure précédente ». Celte déclaration

comprend l'enumération et la composition sommaire

des provinces du royaume de Bourgogne. (Fol. 20-2S.) —
e. Vingt et un chapities comprenant, entre autres choses,

« la division des Caulles sellon Julles César,... Division

de la Gaulenarhonicque... De Prouvence, desvilles, citez,

moniz et rivières contenues en icelle... de la forte et

opulente ville de Marseille... des isles qui sont au costé

de Provence, en la mer gallicque... des fleuves, rivières

et montaignes qui sont en Prouvence et en la Gaulle

narbonique... des roys et comtes qui ont rogné en di-

vers temps au pays de Prouvence... comment le royaulme

de Sicile, Hierusalein et Naples, la duché de Calabre et

comté de Prouvence revindrent de rechicf en la maison

d'Anjou... counnent la comté de Prouvence est venue

en la maison de Lorraine et qui a empesché qu'elle n'y

est encore efTectuellement... quelle conclusion fut faicte

de la comté de Prouvence que demandoit le feu roy

Kené ». Le 21'" et dernier chapitre se termine par ces

mots : «... Pour faire fin, le vertueux et noble roy René
n'eut ce que demandoit. Dieu, par sa grâce, en recom-

pense de ce et de ses vertus, face pardon à son âme et

veuUe restituer à ses nobles successeurs et hciitiers ce

qui leur appartient, en augmentant la noble maison de

Lorraine en toute gloire, honneur et puissance, par le

moyen des vertueux princes qui régnent et qui régne-

ront cy après, et qu'il donne à nous tous la possession

de son royaulme de paradis. Amen ». (Fol. 26-98.)

!.« ins. 5094 «otnpiend 103 feuillets, cotés A-C et 1100. Les feuil-

lets 1 à à contiennent la lable du volume. Outre les feuillets 18 et 19

décrits plus li.iHt, les feuillets i'i-43 sont on parchemin. On y vciil

le « |>ourtraict et ilescription de la forteresse de la ville de Marseille,

de laquelle il est faict mention au secoml livre des Commenlaires de

Jules César de la Guerre civile ... Les fcnillels 99 cl 100 sont blancs.

l'apieret parcliomin. \VI' si; cle. Dessins coloriés. — (Ane. lO'iOG''^',

Can^c UO, n" indélcrminé Ii098.)

5695.

tt Essay sur l'origine des François, par le S' de Leib-

NiTZ », dédié au duc d'Orléans, régent du royaume, pen-

dant la minorité de Louis XV : « Serenissimo Philippo,

Aurelianensium duel, regnum Francorum regenli.

« Exiguis egressa locis gens francica, tandem
« Laude sua implevit solis utramque domum.
« Gloria felicem sed non facit : inclyle rector,

« Tu faciès Francos posse placere sibi ».

Après cette dédicace (fol. B) s'ouvre 1' « Essay sur l'o-

rigine des François », par : « I. Ayant mis dans les mé-

langes de Berlin un essay sur l'origine des peuples, j'ay

parlé en passant du pays natal des François... ». Il se

termine par : «... xxxvin. Mais ces autoritez ne sont pas

assez décisives, et on peut leur opposer un autre pas-

sage de Sidonius (livr. vin, ép. 3), où il paroist appeller

les François harbaros ad Vahalim, des barbares aux

bords duWahl... et il nous suffit ici d'avoir montré le

pays natal des François et d'avoir marqué leurs migra-

tions, pondant qu'ils sont demeurés dans la Germanie.

(Pages 1-67.)

Le ms. 5695 comprend 2 feuillets préliminaires A B et 72 pages.

Le feuillet A est blanc ; les pages 68-72 sont blanches.

Papier. XV'III» siècle. Reliure enmar. rouge, aux armes d'Orléans.

(Ane. 1029G', Cangé 117.)

5696.

« Cy s'ensuyvent les lignies des roys de France et

comment les générations sont descendues l'une de

l'autre et comment ilz sont faillies, et si parle en brief

de leurs faictz et en quel temps ilz ont régné et com-

bien et où ilz gisent et quelz enffans ilz ont eu et en

quel temps la cité de Lulesse fut commencée et com-

ment elle fut nommée Paris et le royaulme de Gaule

fut nommé France ».

Commence (fol. 2) par : « A tous nobles qui ayment

beaulx faictz et bonnes hystoires. .. » et finit (fol. S5 v")

par : «...Charles huitiesme de ce nom ù présent ré-

gnant... Dieu luy doint bien régner ».

Au fol. 1 est une pièce de huit vers, qui commence

par :

« Adieu ma mye, adieu ma Roze,... ».

On voit, en outre, sur ce feuillet et sur le feuillet 56

v°, le nom « Legay ».

Le ms. 509'i se compose de 36 feuillets.

Parchemin. XVI" siècle. — (Ane. 10297-'"'- *, Colhert 4694.)

5697.

« S'ensuit comment le royaulme de Gaule fut nommé
France et comment la cilé de Lutesse fut nommée Paris,

et qui sont les roys qui y ont régné et combien et où

ilz gisent cl quantcs enfens ilz ont eus jiisques en l'an

mil cccc ou environ ».
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Commence (fol. 1) par : « A tous nobles qui ayment

bciiulz fais et belles bisloires... » et finit (fol. 32) avec

Charles V par : « ... Charles, premier filz du roy Jehan,...

la nous vueille conduire le Père et le Filz et le Saint-

Esperit. Amen ». A la suite est un tableau généalogique

de la descendance de Philippe VI jusqu'au dauphin

Louis, mort en 1415, fds de Charles VI.

Le ms 5697 se compose de 32 feuillets.

Parchemiii. XV« siècle. — (Ane. 10297 3'- ", Colbeil 4695.)

u«98.

» Le roumanz qui est apelez la branche des royaus

lingnngcs, que Guillaume Gliaht d'Orliens compila l'an

de grâce m. ccc et vi" à l'onneur de Pbelippe le quart,

roy de France... ».

Premier vers (page 2), après une courte table des

chapitres (page 1) :

Qui en trouver fiche s'enlente... »

Dernier vers (page 362) :

Que ge plus avant de ci face ».

Une autre main a ajouté : « Ci fenist le romanz qui

est apelez la branche des réaux lignages. Explicit, expli-

ceat, ludere scriptorcat ».

On lit à la page 1 : » Bihiiothecae legiae obtulit Caroliis Du Fresne,

(loniinus Du Cange, Franciac apud Anibianos qiiaestor, anno

Morxxxxvii. — [Le presejnl livre ma esté picsté par M" Auguste,.- {'<),

conseiller (l'Eslat, à condition de le luy rendre selon sa volonté. Faict

ce 30 de juin 1626 ».

Le nis. 5698, qui est en jjarchemin, se compose de 362 pages à 2 co-

lonnes, i>lus les feuillets préliminaires A-F en papier, sur lesquels une

main moderne a ajouté (fol. D-F) une noiirc sur l'auleur et (fol. C)

«ne noie snr le nombre de vers contenus par page, vers « inexactement

numérotés dans l'édition de M. liuclion ». Le feuillet B est blanc.

Parchemin. Miniatures, lellres historiées et ornées. XIV siècle. —
(Ane. 10298 3.)

o699.

« Geste des nobles Francoys, descenduz de la royalle

lignée du noble roy Priam, de Troye, jusques au noble

Charles, filz du roy Charles le sixyesme ». Par Guil-

LA13MË COUSINOT.

Commence (fol. 13), après une table (fol. 5-11) des

chapitres, par : « Comment Troye la grant fut fondée et

destruicle... » et finit (fol. 161) par : «... il commanda
faire ses bombardes gecter ».

Dans la lettre ornée du premier chapitre sont les armes des d'Orléans-

Angoulèmc : (l'azur à trois /leurs de lis d'or, au lambel d'argent, dont

le second pendant est accompagné d'un croissant de gueules. Snr

la tranche sont les armes de France. — Au fol. 1 v " sont des noies

du XV'' siècle sur diverses danses. « Basse dance de Bourgogne... » et

au fol. 3-4 la corneric des anges de paradis par Vaii,i.ii\t, commen-
çant par :

« Quant les quatre angles corneront... ».

Le ms. 5699 se compose de 178 feuillels. Les feuillets 12 et 162-177

sont blancs.

Parchemin. XV' siècle. Armoiries. — (Ane. 10297.)

Sur ce manuscrit, qui a été fait pour Jean, comte d'AngouIémes

voyez une notice de Vallet de Virivillfe, dans Notices et extraits des

manuscrits, t. Xl.\, part. Il, p. 139 et s.

M.4NUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

3700.

Chronique des rois de France, en 3 livres, jusqu'à

l'avènement de S. Louis, par le ménestrel d'Alfonse de

Poitiers,

Le texte commence (fol. 13 v°), après un tableau fai-

sant connaître la durée des règnes des rois de France,

de a Marchomene » à Philippe III (fol. 1-4), et la dédi-

cace suivante du traducteur, « qui a ceste œvre trans-

latée de lalin en françois », au « conte de Poitiers et de

Tholouse », dont il se dit « ses sergenz, ses menestercus

et ses obeissanz » (fol. 6), et une table des chapitres (fol.

7-13) par : « Ci commence li premiers livres qui nos

parlera de la lignie Cloevi, li premiers rois crestiens.

Apres la mort Josué el tems que li Juis... » et finit à l'a-

vènement de S. Louis (fol. IH) par : «... li quens Fer-

rans de Flandres, qui par xu anz et vi mois avoit esté

en la prison, à Paris, lu délivrez entor la Tiephaiue par

raençon de grant avoir. Explicit. Ci faut la geste des

nobles rois de France, qui vraiement nos a raconté leur

huevres et leur vie ».

Noms d'anciens possesseurs (fol. A et 112 V) : « Cronicques de mcs-

sire Henry ïaillard, presbtre... » — à moy Denis Le Maistre,... ».

Le ms. 5700 se compose de 112 feuillels à 2 colonnes, plus le feuillet

préliminaire A.

Parchemin. XIII" siècle. Miniatures fol. 5 et 6 et lettres historiées et

ornées. — (Ane. 10298.)

3701.

Chronique des rois de France, composée sous le règne

de Charles Vif.

La chionique proprement dite commence (fol. 1) par :

« [C|est chose profitable el qui aux roys et princes de

France doit estre moult délectable de savoir... » cl finit

(fol. 56) par : «... Je n'ay plus avant veu de l'istoire diidit

roy (.halles VI. Je fais cy la fin de ce présent ouvre;

quant aux généalogies et briefvcs incidences des

temps ». — A la suite sont deux autres ouvrages du

même auteur qui se rattachent à la précédente chro-

nique : i". « S'ensuivent aucunes choses notables et sin-

gulières et dignes de mémoire pour aucune déclaration

et ampliation de ce présent traiclié, lesquelles n'y ont

peu estre assises ne mises parce que alors je ne les avoie

pas. Et premièrement, de la dignité royal. La dignité

royal est la première... » — Il y est beaucoup parlé des

évêques (fol. 56 v°-73 r°); 2° « Briefve impugnalion el

confulation selon droit divin et humain d'une prétendue

privation que feu Henry en son vivant, usuritant le

sceptre d'Anglelene, fist faire... à l'enconlre du roy

nosirc sire Charles VU, à présent régnant... » (fol. 73

v"-74). Ce dernier traité finit par: «... et en ses affaires

prospérer ».

Au fol. 1 font les armes de France grossièrement peintes.

Le ms. 5701 se compose de 74 feuillels, plus 12 feuillets blancs non

numérotés à la fin, el 4 en tète également non numérotés, desquels

le premier ne porte qu'un n" ancien du ms.

Parchemin. XV siècle. —(Ane. 10298'-.)
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o702.

Clironiqiies de France abrégées, par Guillaume de

Naxgis.

Exemplaire de la lédaclion qui va jusqu'en 1321,

commençant (fol. 1) par: « Chy commenchent les cro-

niques de Franche, abregies par frère Guillaume de

Nangis, moingne de Saint-Denis en Franche. Après ce

que la noble chylé de Troye... » et finissant (fol. 58j

par : «... n'ont mais à faire fors à cheulx d'Escosse ». A

la suite sont deux notes relatives aux ducs de Nor-

mandie RoUou, Guillaume Longue-Epée et leur des-

cendance jusqu'à Guillaume le Conquérant.

Le ms. 5702 se compose de 58 feuillets.

Parchemin. XIV' sii'cle. — (Ane. 10298 % Baluzc 727.)

Anciens possesseurs : « J- de Sully o ;fol. 1 et 58), — « Nicolas Popin »

(fol. 58).

S705.

Version française des chroniques d'Eusèbe, de S.

Jérôme et de Sigebert, et chronique universelle de Guil-

laume de Nangis.

1° Version française des chroniques d'Eusèbe, com-

mençant (fol. 1) par: « Ânno Domini Ronianorum An-

lonini Caratelli. En ceste année e.studioit eu grant cler-

gic... » et finissant ^fol. 108), avec le règne de Louis VI,

par : «... tant eust dur cuer qui mesosastempre[n]dre un

si desloial fait ». Celte version se trouve encore, avec

des variantes, dans les manuscrits français 67 et 696.

Elle est ici incomplète de plusieurs feuillets; elle s'ar-

rête (fol. 103 v°) à l'année 1076. Une main du xv° siècle

a copié sur le feuillet 104 les passages relatifs aux an-

néesl076-1078 et les feuillets 105-107, qui étaient blancs,

ont été couveils, à une époque moderne (xvi' siècle)

de notes diverses.

2" Première rédaction de la chronique universelle de

Guillaume DE N.vxGis, commençant (fol. 109) i)ar: « mcxim.

Mense maio siligines et arbores sacro igné aduste... » et

finissant (fol. 173 v) par : «... et omncs Francigenas

cxpellunt, dominium sue... ». Incomplet de la fin. A.

iJuchesne a copié, sur le feuille! 178, en papier, d'après

un niaïuiscrit de Petau, la fin de cette chronique à

iwrtir de « dominium sue ».

3° Les fcuillels 176 et 177 sont occupés par un résumé
chronologique de l'histoire de France depuis Mérovée

jusqu'à Philippe VI de Valois.

Anciens possesseurs de ce manuscrit : « Iste lihcr est venerabilis ce-

nobii Sancii Nicasii remensis, ordinis Sancli Benedicti » (fol. 108 v"),

— Jean Petiblel » (fol. 7 v", 105, 106, etc.), — «Piere Rousselet » (fol.

i7 cl 71 v»), — « Hoberl Petiblel » (fol. 13 v").

Le ms. 570.3 se compost! de 178 feuillets à 2 colonnes, plus les feuillets

préliminaires A-Il, un fraj^mcnt de feuillet coté '.i his. un aulre frag-

mcnl de feuillet coté 100 fti.v, un autre fragment de feuillet loté 101 hi.s.

En outre des feuillets <|ul viennent délre nommés, les feuillets 73,

et 177 sont mutilés. Le feuillet préliminaire A est blanc.

Parclicmln. XIV siècle. — (Ane. 10296", Colbert 4561.)

5704.

Chronique des rois de France jusqu'à la mort de

Louis XL
Commence (fol. 2 v° et 4), après une table des chapi-

tres (foi. 1-2 v"), par: « Cy s'ensuyt la génération de la

Bible, qui comprend d'Adam jusques au déluge... Au
commencement du monde Dieu créa le ciel et la terre,

la mer, les poissons... » et finit (fol. 94 v°), à la mort de

Louis XI, par : «... à la prospérité et soulas de tout

le peuple de France, et généralement de toute la chose

publique. Amen ».

Au loi. 3 v° à pleine page, et dans la marge du fol. 4 sont les armes

dudauphin Charles. Au bas du fol. 4 sont en outre les armes suivantes :

d'or à trois tonrtemu: de sable au clief de gueules chargé d'une

croix d'argent.

Le ms 5704 se compose de 94 feuillets. Entre le feuillet 7 et le leuillet

8 talon de feuillet coupé.

Parchemin. XV° siècle. Encadrement, vignettes, lettres ornées, ar-

moiries. — (Ane. 10299.)

570S.

Chronique des rois de France, composée sous le

règne de Charles VII.

C'est la chronique signalée déjà dans le manuscrit

5701, mais sans les additions mises à part. Elle com-
mence (fol. 1) par: « C'est chose profitable... » et finit

(fol. 84 v°) par : «... quant aux généalogies et briefves

incidences des temps. Explicil ».

Le ms. 5705 se compose de 84 feuillets, plus en télé un feuillet en

parchemin- (fragment d'acte duw" siècle), coté A, et àla lin un feuillet

de garde, coté 85, leiiuel porte deux ligues d'écriture formant le com -

mencement d'une lettre.

Papier. W" siècle. — (Ane. 10300.)

370(!.

De la dévotion des rois de France à saint Denis, de-

puis la fondation de l'abbaye de Saint-Denis, près Paris,

par le roi Dagobert I", jusqu'au roi Charles VI, et pro-

tection accordée auxdils rois par l'intercession de saint

Denis, le tout précédé d'une sorte d'introduction, où sont

racontés brièveincnl les faits relatifs à la vie, au martyre

et à la sépulture du saint évêqiie et de ses compagnons,

saint Rustique et saint Éleuthère. Premiers mots : « Les

très chrestiens roys de France ont de toute ancienneté

aymé, servy et révéré monseigneur sainct Denis,... ».

Derniers mots : «... je snpply et requiers monseigneur

sainct Denis qu'i[l] luy plaise estre toujours intercesseur

envers la très glorieuse vierge et mère de Dieu pour sa

santé et prospérité. Amen ». (Fol. 1-S2.)

L'auteur de ce traité déclare dans l'introduction (fol.

4 r") être, au moment où il l'écrit, en 1 495.

Le ms. 5706 8e compose de 52 feuillets, |)lus les feuillets prélimi-

naires A-li, ([ui <ontiennent une tablt! des chapitres, le feuillet en léle

du ms., non coté, et le feuillet préliminaire C, lesquels .sont blancs.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 10301.)
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3707.

Second volume d'un exemplaire de la Bible liistoiiale

de Gt'iART DES Moulins, copié en 1363 pour Charles V,
alors dauphin, ainsi que le témoignent, outre la date
donnée par l'auteur del'aoroison » en vers, mise dans
la bouche dudit roi au fol. 368 r°, le blason écarlelé de
France et de Dauphiné placé en têle de la première
colonne dud. feuillet 368 r°.

Premiers mots (foi. 2) : « Ci commencent les Parabo-
les Salemon, filz du roy David. I. Les Paraboles Salemon,
filz David,... ». Derniers mois (fol. 367 v") : -<... la

grâce de Nostre Seigneur Jbcsu-Crisl soit avec vous
tous. Amen. Ci fine l'Apocalipse saint Jehan ».

A la suite (fol. 368 r°) est un acrostiche qui ftiit sa-
voir, en 63 vers, pour qui le manuscrit a élé écrit. Il est

composé, en effet, sur les mots suivants : « Charles,
ainsné fils du roy de France, duc de Normandie et dal-
phin de Viennoys ». Premier vers de l'acrostiche :

« Courtoise vierge, fille et mère... ».

A la suite de cet acrostiche sont six vers, qui parieni
dudit acrostiche et indiquent la date du présent ms. :

« De tous ces vers enluminez,

« l>ar ordre les tesles prenez :

« Si vous sera moult bien descript

« Pour qui cest livre fu escript.

« Et fu parfait, que je ne mente,
« L'an mil ccc trois et lx ».

.Sousonptionsaulograiihesd'ancienspossesseuis (fol. 307 v") : « Geste
Bible est à nous Charles le V de noire non, lov de France, et est en
II voUimcs, et la (inncz fairecl parfere. Charles. - Cesle Bible est au duc
de Berry et fust au loy Charles son frci-e. Jehan ». Cette souscrij)tion
aulograiihe, signée: Jehan, seretrouveauV'du feuillet 3G8. — «Cesle
Bible est à nous Henry III-^ de ce nom, roy de France et de Pologne^
Henry». NotesJumênie genre iiour Louis XIII et Louis XIV. Aufol. Ir"
note aulogr. s. de Flarnel : « Le second volume de Bible fu au roy
Charle-s, le Quint de son nom, e( à présent est à monsieur le duc de
Berry, son frère. Flarnel ». Au fol. 369 r", noie qui fait savoir que ce
manuscrit a appartenu à Charles H, cardinal de Bourbon. Miniatures
en tête des diflérenls livres. Celle qui est en léle de l'acrosliche re-
présente Charles V à genoux, lécu de France, écartelé de Dauphiné
devant lui, aux pieds de la Vierge, qui tient l'enfant Jésus debout sur
le genou droit. Le volume porte au dos les armes du cardinal de
Bourbon, sur le i.lat de la /in celles d'Henri IV et sur celui du com-
mencement linscrijilion suivante: « H[enrici] HII, palris patriae vir-
lutura reslilutoris ».

Le ms. 5707 se compose de 369 feuillets sur lesquels 368 sont à 2
colonnes, plus les feuillets A-G préliminaires. Les feuillets A-B sont
en papier. Le feuillet B est blanc.

Parchemin. X1V« siècle. Lettres ornées. Miniatures, aux feuillets
2 r", 16 r", 20 . ", 22 V, 31 r", 52 v», 80 v", 108 v",! 1 1 v", 1 1 5 r", 1 38 r"
lis V", 158 r", 172 r", 191 r", 204 r», 226 v», 242 r", 267 v", 286 r'\
329 V", 358 r", 368 r". — (Anc. Supplément français 2299'.)

3708.

« Uecueil des choses plus mémorables tirées de mot
a mot des chroniques et annales de France ».

Ces extraits vont jusqu'à 1560. A la suite (pages 185-

233) sont des extraits du Pentateuque : c. Ex Penlateuco
decerptae illuslriores sentcnlite ». Le volume est ter-

miné par une table alpliabétique des matières conte-
mies dans le « Recueil des choses plus mémorables tirées

des annales de France ». (Pages 23o-2i2.)

»\om d'ancien possesseur au fol. A : .. Ludovicus Barerieus tertie
dasis gramatisse... ».

Le ms. 5708 se compose de 242 pages, plus le feuillet préliminaire
A. Il y a entre les pages 134 et 181 une lacune de 46 pages.

Papier. XVI' siècle. — (Anc. 10302.)

3709.

Chronique de l'histoire du monde, allant jusqu'au
règne de Louis XIL

Elle est divisée en huit livres; le dernier seul (foL 71-

79) est consacré aux rois de France. Elle commence (fol.

1) par : « I^e premier livre de ceste présente cronique.
De la création du monde. Le premier jour Dieu créa
les anges... » et finit (fol. 79 V) par : «...Loys XII" de ce
non... qui a présent règne en l'an de grâce mil v" et

quatre ».

A la fin du volume (fol. 80-84) est une traduction
abrégée des Enseignements de saint Louis, commençant
par : « Pour accomplissement de nostre euvre, j'ay ré-
digé par escrit, selon la cronique latine, les beaux et

bons enseigneniens que le très illustre et noble roy
sainct Loys, roy de France... donnoit à son filz Phi-
lippes III'' de ce non, jusques au nombre de xx.\i... ».

Au fol. A V" .sont les armes d'Orléans, avec les deux vers suivants
ponr devise :

c< Gynlhia, cresce, sua coeant tua cornua luce

Anrea
;
gryncis stabis adulla comis ».

Le ms. 5709 se compose de 84 feuillets, plus le feuillet préliminaire
A et quelques feuillets blancs : 7 en tête et 2 à la lin du volume.

Papier. XVI" siècle. (Anc. 10303.)

3710.

Chronique des rois de France, allant jusqu'au règne
de Charles VI.

Le commencement manque, le premier feuillet de
l'ancienne numérotation ayant disparu. Premiers mots
(fol. 1) : « Islus qui fisl faire le maislre palais de Troye
appelle Ylion... ». Derniers mots (fol. 243 V) : «... L'an

mil m" un", le dimanche IIIF jour de novembre, le roy
Charles VI,... fut sacré... puis vint à Paris, où il fut

receu à grant joye ».

Une main du xvi" siècle a mis à la suite la note sui-

vante : « La plus souveraine dame que jamais homme
vit, et autre chose n'eu sçaurois que dire. Fuicl le pre-
mier jour de janvier cinq cens quarante quatre par
Jacques de Fierville, escuier, seigneur du lieu et de La
Ryvière, et Françoys de Huulteterre, son compaignon ».

Puis deux lignes au-dessous on lit : « Pour Jacques Le
Jeune ».

Le ms. 5710 se compose de 243 feuillets. Les feuillets, acluellement
cotés 1-131, portent une première foliolalion conlem|)oraine de la

transcriplion du ms., foliolalion en chiflVes romains, tracés avec une
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couleur bleue. Le premier feuillet ayant disparu, le feuillet 1 actuel

porle la cote deux en iliiffres romains de l'ancienne foliotalion.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 10303 --, Cangé 137.)

u7H.

« Abbrcgé du règne des roys de France ».

Commence, avec Phuramond (fol. 1) par: «L'an de

noslre salut 420, Phaianioad,... » et linit (fol. 41) avec

la mort d'Heni'i IV et ravènenient de Louis XIIF eu

1(310 «... Louis de Bourbon, son fils Xill" du nom,
lequel rejoue à présent. Et puisse il régner longtemps,

heureusement aymé, obey et révéré ».

A la suite sont des notes sur dill'érents sujets : — l'é-

change du « marquisat de Saluées » contre la Bresse, le

Bugey, le Valromcy, etc., conclu eu UiOl à Lyon entre

Henri IV et le duc de Savoye, Charles-Emmanuel. (Fol.

42-46.) — « Prodige arrivé en la province de Guyenne
en 1601 » ; Philippe Auguste et l'organisation municipale

à Paris, etc. (Fol. 46-47.) — « Du jubilé » de « 1600,

soubz le pontificat de Clément VIII ». Le mariage en

1399 de Catherine de Bourbon, sœur de Henri IV, avec

Henri, prince de Lorraine, duc de Bar. (Fol. 47-49.) —
« Institution de l'ordre et milice de l'Annonciade », ins-

titué par Henri IV. (Fol. 49-31.) — « Noms de plusieurs

illustres personnages qui ont possédé la dignité de con-

nestahle de France, créée par Hugues Ca[)et, 36'' roy de
France et 1" de la troisiesme race, qui rogne aujour-

d'hui sous Louis XIV, l'an 990 ». (Fol. 32-35.) —
K Comté de Comminge acquise au domaine ». 1 442-1473.

Affiiire Jean Prost. 1389. (Fol. 36-39.) — « Trouble pour
le llet de Ferrare, en Italie, l'an 1598, sous le pontifical

de Clément VIH ». (Fol. 60-61.) — « Guerre à l'occasion

de la succession du duc de Mantoue... Vincent » deGon-
zague, décédé en 1627. (Fol. 61-()3.) — Jean Vni. La loi

romaine et la loi fianque sous Chai lemagne. « Gilles de
Raiz,maréchalde France... convaincu de nécromencie...
143!) ». Le « cappilaineLa Hire » et « le S' d'Aufemont ».

(Fol. 66-67.) — a. Pensions ordonnées pour les pauvres
gentilshommes et soldais estropiez au service du roy,
vieu.x et caducs ». 1606. (Fol. 68-69.) — « flermitagc
du mont Valerian, dit Calvaire ou Tertre ». 1609. (Fol.

69-70.) — « Mort de Jean, duc de Clèves et de Juliers »,

occasion de la guerre de succession de Clèves. 1609-161 4.

(Fol. 70-74.) — « Des sentences d'excomnuiniement ».

(Fol. 74-75.) — « Guerre en Bretagne, consommée par
le mariage d'Anne, fille aisuée de François, 11= du nom,
duc de Bretagne, avec Charles VHI, 54'^ roy de France ».

(Fol. 77-100.) — « Du royaume d'Yvetot ». (Fol. 102.) —
« De l'Estat de Daupliiné », et comment cette province
fut incorporée à la couronne de France. Acquisition de
Montpellier par Philippe de Valois. Prise de Boulogiie-
sur-Mci- par Louis XL Le comté de Uoussilion et Per-
pignan engagés audit roi par le roi d'Aragon. (Fol.

102-104.) — « Origine des Ligues du pavs des Suisses ».

(Fol. 105.)

U nis.57n se compose de 105 feulllcls, plus en lêle .^ feuillets non
colés blancs, el à la fin 4 feuillets non cotés blancs.

MANUSCB. DU FOWDS FBANCAIS. — T. V.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10304. Au v" du feuillet 7:> on lit les

noms d'anciens possesseurs: Louis de S' Germain, Claude Cognet,
Henry Lefranc.)

1Î712.

Chronique des rois de France jusqu'à la prise de Ca-
lais en 1347.

Elle est incomplète du commencement. Le volume a

d'ailleursété mal relié, les feuillets 2-13 auraient dûôlre
placés après le feuillet 38. Elle commence actuellement

(fol. 14) par : «... monarchie du royaume de France tout

seul. Et de luy descendirent quatre filz : c'est assçavoir

Chilperic, Charibert,... » et finit (fol. 13) par : «... ne
niontoit pas xii" mille livres. Et par ce peult on voir

qu'il font par usure >>.

A la suite sont plusieurs notes ou additions :
1" « Les

xvii roys chrestiens el leurs armes... » (fol. 39); — 2°

« Les IX preux el leurs armes... » (fol. 40); — 3" Liste

des pairs, ducs et comtes du royaume, et autres détails

statistiques (fol. 40 v°-43); — 4" Chronique de ce qui

s'est passé en France pendant le règne de Louis XI, de
1464 à 1474, commençant par: « L'an mil un"- lxuu par
rennorlement d'aucuns seigneurs de F'rance... » et

finissant par : «... il yssoil quand il voulloit par arl

dyabolique » (fol. 44-50j ;
— 3" Notes chronologiques,

commençant (fol. 51) par : « Environ 893 ans devant

l'incarnacion Noslre Seigneur, la cité de Paris fu fondée,

el estoit appellée de premier nom Lutesse... » ;
— 6"

« Ensuivent plusieurs pelites rigles dedroit : Qui prier est

lempore, polior est injure. Celui qui est le plus ancean
en temps... Celui qui se taist rien ne confesse, mais
aussi il semble qu'il ne le nye pas du tout ». (Fol. 32-

37.)

Le ins. 5712 se compose de 59 feuillets, les feuillets 58-5U sont

blancs.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 10304 3, Bigot 351. Les armoiries gra-

vées de Bigot sont collées sur le feuillet 1 du présent ms.)

« Gestes de Charlemaine le Grant ». Traduction du
Pscudo-Turpin faite par l'ordre de Renaud, comte de
Boulogne.

Commence (fol. 1), après une table des chapitres (fol.

préliminaires A.-C.) par : « Cy commence le prologue du
livre de Charlemaine. Et est le premier chapitre. Vérité

est que pluseurs ont voulentiers oy... les fais du grant
roy de France... Charlemaine. En ce livre puet on
trouver la pure vérité, car le bon conte Kegnault de
Bouloingne fist diligemment cerchier en la librarie de
Saint Denis en France... les envies du bonCliarlcniaine,
si les lisl translater du latin en françois l'an de l'Incar-

iiation Noslre Seigneur xn" et six... selon le latin de
l'istoire queTurpin, artevesque de Bains, traita et es-

cripl de sa main, si comme il le vit et oy... » et liiiil (fol.

68 v») par : «... et fu trouvé long temps après en chair,

en sang et en os tout vcstu, par quoy il a esté mis par
mémoire en escript. Explicit ».

On lit au fol. 70 v", sur un morceau de parchemin
ajouté : « G. hoste de l'cscu de France », et au fol. 68 v» ;

10
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« Loys de Luccaibourg- » el au-dessous, 1res eflacé :

« Marie de Bourgogne » ?

Le ins. 5713 conlionl 70 feuillets, 2 feiiillcls non colés blancs, en

l«le, cl les feiiilli'ts prclirnin. A-C. Les feuillets fiy-70 sont blancs.

Parchemin. XV» siècle. Lettres ornées, encadremeni (fol. 1 r"). —
(Ane. 10307.)

;>7i/i.

Histoire de France ou Chronique Saintongcnise, suivie

d'une traduclion du Pscudo-Turpin, le tout eu dialcclc

Sainlougeais.

1° Histoire de France, commençant (fol. 1) par : « Iro

est li coinençamcn/ de la gent daus Franx e de lor li-

gnea e daus faiz deus reis. Eu Aisa es una citez qui es

dita Ylion... » et finissant (foi. 40 v°) par : «... Très gestes

ot en France : l'una de Pépin,... l'autra de Odo de

Maença, eraulradcGuarindeMaença. Icist conqucsirent

la creslianlé Nostie Scignor. E ci fonist l'estoira de

France ».

"2' Traduclion de la chronique du Pseudo-Turpin,

commençant (fol. 41
)
par : « En l'enor NoslreSeignor, qui

es Pcre et Filz e Sainz Espcriz... voit comencer l'estoire si

cum li bons empercirc Kailetnaines en ala en Fspagnie

por la terra conquerra... •» et finissant (fol. 84 ¥"-85)

par: « ... vita durabblc. Ci es fenia l'estoira. Des dont

au conta de Saint Po via, qui la fit metra de latin en ro-

manz senz rima, por niienz entendra; quar cço puet

maint sen apcndra. Dites amen comunaument. Que Des

lors dont graiit joia ensembla e a Nicliolas de Saintlis,

cui grant henor dont Jhesu Crist. Amen ».

La Chronique a été publiée par M. F. W. Bourdilloii,

sous le litre de : Tote l'istoire <le France (Londres, 1897,

in-4"), et le Pseudo-Turpin par M. Auracher sous le titre

de : Die sogenannie jyoitevinisclie Vebersetzung des Pseudo-

Turpin (Halle, 1877, in S".]

Le ins. 5714 se compose de 85 feiiillels, plus le feuillet 43 bis, à

2 colonnes.

Parcheniin. .\iri« siècle. — (Ane. 10307'', Colbert i7r/i.)

,'>74.'>.

Les gestes de Blanche de Castille, reine de France,

par « EsTiEXNE Le Blanc ».

Cet ouvrage est dédié à Louise de Savoie, régente de

1521 à i52(>, pendani l'absence de François]", prison-

nier en Espagne, à la suite de la bataille de Pavie.

Premiers mots de la dédicace : « Madame,- considérant

que sçavoir est le plus grant liesor que l'homme puisse

en ce inonde acquérir, j'ay consummé mes biens et ma
jeunesse en son service, cuydanl par son moyen trouver

vostre grâce et faire tourner voz yeul.x de pitié el de clé-

mence vers moy, ce que toutes fois ne m'est encores ad-

venu, dont je puis bien dire ce qui est escript en Hie-

remie... ». (Fol. l-i2.)

Le récit des gestes de la reine, Ulanche, mère de saiiil

Louis, laquelle fut régente pendant la iniuorilé de son

fils et pendant sa picmièrc croisade, commence (fol. 2),
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aprè.'i la dédicace, par : « Madame. Le roy l^oys, septiesme

de ce nom, dit Léon,... » el finil (fol. 21 v») par : «... et

en l'autre, victoire et tiinmplie do leurs enncmys ».

Le verso du feuillet A préliminaire est occupé par une miniature à

pleine page qui représente Louise de Savoie tenant à deuv mains un
gouvernail dans un bassin de marbre rempli d'eau. Etienne Leblanc est

étendu tout habillé de velours noir, la tête envelojipée, sur un matelas,

comme un malade, aux pie<ls de la régente. La régente en babits de

veuve, deux ailes d'anges sortant des épaules, est assise sous un dais

d'étoffe verte au fronton duquel on lit en lettres d'or: « Insiguis pic-

latc ». Cette scène se passe dans une sorte de loggia d'un palais de la

Renaissance. Entre les colonnes de marbre rouge de celle loggia on

aperçoit une campagne verdoyante que parcourt une livièrc aux con-

tours sinueux, coulant au pied de rochers surmontés d'un château

fort dont les abords escarpés sont défendus |)ar des tours, le tout en-

cadré dans un portique d'or, au-dessus dui|uel on lit sur deux car-

touches de marbre noii', aux bords de cuivre doré, les mots gravés en

lettres d'or : « Die tanien verbo » (premier cartouche) " et sanabitur »

(second carlourhel. Le feuillet 1 r
',
qui forme la première page de la

dédicace, porte en haut, sur un cartouche de même facture : « Ipsa

dixitet facta sunt », et aubas, sur une banderole ; « ,Si qua fata sinant »

en lettres d'or. Ledit feuillet verso porte inscrit sur un semblable

cartouche ladevise 'OKI'O.NOSTHi: ^VAIIOELVS nATHP,etaubasune
banderole où est écrit en caractères bleus; « Si qua fata sinant ». Le
feuillet 2 r° porte dans la marge supérieure, sur un cartouche de même
facture, la traduclion en latin de la devise grecque ci-dessus décrite :

« Saturnus veritatis pareus », et au bas en caractères d'or : « Si qua

fata sinant ». I.,es mêmes cartouches et banderoles se retrouvent de

verso en verso et de recto en recto sur les feuillets qui suivent. Le

verso du dernier feuillet porte au bas, au lieu d'une banderole, un

cartouche avec la devise : n Fata viain iuvcniant ».

Le nis. 5715 se compose de 21 feuillets, plus le feuillet A.

Vélin. Premier quart du XVI'' siècle. Miniature. Lettres ornées. En-

cadrement. Reliure : couverture en soie noire avec broderie repré-

sentant sur le plat supérieur un cerf aux abois abordant à un bassin

rempli d'eau, ce qui rappelle le verset : « Sicut cervus ad fontes aqua-

rum », et de l'autre coté du bassin un chevalier, un genou en terre

devant Louise de Savoie, qui semble lui accorder la grice ((u'il de-

mande. L'autre plat représente un oiseau (un rossignol'?) sur une

branche de laurier. — (Ane. 10309.)

371(î.

Vie de saint Louis parle confesseur de la reine Mar-

guerite.

1° Vie de saint Louis, commençant (page 16), après

le prologue (pages 1-9), la liste des témoins (pages 9-15)

et la table des chapitres (pages 15-16), par : «Commance
la vie monseigneur S. Loyz, dont le premier chapitres

est de sa sainte norreture qui fit dès son enfance. U" 1.

Li Irez glorieus saint Looyz, jadiz roy de France... » et

(illissant (page 283) par : «... honneur et gloire par les

siècles pardurables. Amen ».

2° Miracles de saint Louis, commençant (page 285)

par : « Ci commance le prologue qui parle des miracles

monseigneur saint Looys, jadiz royz de France. Comme
le Irez beiieurés S. Looys,... » el finissant (page 66(5)

par : «... Dieu tout puissant, à qui soit honneur et gloire

ou siècle des siècles. Amen ».

Le ms. 5716 se compose de Clifi pages, à 2 colonnes, plus les feuillets

préliminaires A-Ii. Les cotes 'in-'ilH n'existent pas. Elles ont été

omises par erreur. Le feuillet A r" contient iC vers copiés par Cangé

sur la page 108 d'un ms. de Lancelot, venant d'Anet, et contenant le

Hennrd coiilie/nil. L'exlrail copié concerne saint Louis.
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rarclieiniii. XIV siècle. MiiiiaUiics aux. paj;cs 1, 10, 16, 24, 'il. 'i(i,

il, -iT, 48, 62-63, 67, 86. 911. 99, 128, 137, 187, 199, 213, 222, 232, 23'.l,

246, 275. 277, 285, 288, 298, 307, 313, 318, 322, 327, 334, 3i0. 345,

349, 355, 301, 370, 379, 390, 394, 399. 405, 413, 421, 430, 436, 442,

446, 450, 453, 456. 462, 468, 474, 477, 483, 489, 497, 505, 508, 517,

531, 534, 542, 549,552, 555, 559, 503, 567, 573, 579, 580, 585. 595,

604, 612, 618. 622, 626. 629, 634, 043, 0'i9, 650, 653, 658 et 061. Nom-
breuses Icltres ornées. Vignettes. — ÇAiic. 10309^'. Ceins, a fait partie

<le la bibliothèque de Charles V.)

a7l7.

Vies et offices de sainte Bathildc, de sainte Bertille, et

partie notée de l'oflice de saint Eloi :

1. « S'ensuit la vie et légende de nosti-e bonne et glo-

rieuse mi-re madame saincle Baultlicur, royne de

France. Benoist soit Nostrc Seigneur, qui veult tous

hommes saulver... ». (Fol. l-2i.) — « S'ensuit la trans-

lation de nostre bonne mère madame saincte Baultheur,

glorieuse royne de France. On doibl regarder et consi-

dérer... ». (Fol. 24-29.) — « S'ensuit la vie et légende

de la glorieuse et bienlieuréc vierge madame saincle

Berlille, première abbesse du monastère de Chelles. De

tant que la vie religieuse des saincles vierges... ». (Fol.

29-38.)

2. « Oflicium béate Balthildis, regine ». (Fol. 39-72.)

— « Sequitur officium béate Bertille, virginis atque ab-

batisse... ». (Fol. "2-91.) — « Incipit translatio secniida

bcaleBertile virginis... ».(Fol. 91-93.) — « Sequitur ofii-

ciuin sancti Eligii episcopi... ». iFol. 93-HO.)

3. Parties notées des offices ci-dessus indiqués :
—

« Oflicium béate Bapthildis. Magna vox laude sono... ».

(Fol. 111-124.) — tt Oflicium Bertille,... Da mihi, Cbrisie

pie, verbi dator alque sophie... ». (Fol. 424-134.) —
« Feslivitas beati Eligii,... Aime confessor domini prc-

sul régis eterni Eligii,... ». (Fol. 134-147.)

Le ms. 5717 se compose de 150 feuillets. Les feuillets 148-1,50 sont

blancs.

Papier. XVl-XVir siècles. Musique notée. — (Ane. 10309 3- i-.

Cangé 98. On lit. au fol. 39 ; « liic liber inscriptus est hibliolhecac

l'elri Henard «.)

U71».

Vie, miracles et oflice de sainte Hadegonde. Le titre,

écrit sur un feuillet de garde au xvu" siècle, est ainsi

conçu : « Vie de la grande reyneS" Radegonde, fammc
de Clotairc et tille du roy Berengorius, comi)Osée eu

latin par S" Fortunat et Audebert, evesquesde Poiclieis,

Iradiiitte en fraiiçois pur... ».

La Vie commence (fol. 2) |)ai- : « A roiineur et gloire

de la benoisle Trinité ung Dieu, nue essence... » et finit

(fol. (Î4; par : «... quant ilz avoient gousté les feuilles

des arbres quelle |iortoit ou touchoit estoient gueiiz ».

Le récit des miracles commence (fol. 65) par : « Poin-

tant que les miracles des saiiicts et saincles de para-

dis... » et finit (fol. 104 par : «... et s'en retourna sain

à sîi maison ». — A la suite (fol. lOi-HO) est un extrait,

traduit de Grégoire deToiir.>, sin- la morlet l'ensevelisse-

ment de sainte Badcgonde à Sainle-(Jroi.\ de i'oitiers.

Premiers mots : « La benoiste dame de laquelle cy-

dessus la vie et martirc a esté racontée, en partie, après

ininimérables labours passa de ce monde, lequel passe-

ment, nous eslans à Tours, par le messaige qui nous lut

envoyé sceusmes... ». Derniers mots : «... mais je sçay

[)ar vérité que la benoiste saincte est avecqucs Dieu

lassusen paradis, à qui est honneur et gloire par tous les

siècles des siècles ».

A la suite (fol. 110-124) est une traduction de deux

lettres que « saincle Cesare envoya à madame saincte

Radegonde,... ». Le volume se termine par « les matines

de madame saincte Radegonde ». (Fol. 125-131.)

Le nis. 5718 se (omposc de 137 feuillets, cotés A-B. 1-135. Les

feuillets 133-134 sont blancs.

Parchemin. XV siècle. Minialure, encadrement, vignettes, lettres

ornées. La miniature est au fol. 2. Les armes qui se trouvaient au bas

de ce feuillet ont été grattées. L'encadrement qui entoure de trois

côtés cette miniature, qui représentesainte Radegonde et sainte... ?cst

composé de feuillages, de Heurs et de fruits, parmi lesquels on distingue

des oiseaux, un dromadaire monté par un singe qui joue du biniou, des

anges. — (Ane. 10309 '• ', Cangé 119. Sur le feuillet de garde, coté

A, on lit le nom « A, Fontenay », suivi des initiales « ,1. B. » tracées

par une autre main. Au verso du feuillet 135 on lit : « Faictpar

Marie », et au-dessous, d'une autre main, l'initiale « 1!. ».)

3719.

* Généalogie de Bourbon », et histoire des accrois-

sements territoriaux de celte famille, par Etienne Le-

m,Axc.

Elle a été composée sur la demande de Louise de

Savoie, ainsi que l'auteur le déclare dans sa dédicace

(fol. 5). Elle commence (fol. 1) avant cette dédicace

par : « Pour plus facillement entendre le contenu en ce

présent livre, au commencement d'iceluy ay mys ceste

présente généalogie de la maison de Bourbon. Mon-

sieur sainct Loys, roy de France... » et finit (fol. 30)

par : «... esquelz escriplz toute foy doit esire adjoustée ».

La seconde partie de l'ouvrage (fol. 23-30) est consacrée

à saint Louis : « Probalion que monseigneur sainct Loys

ne destruisit point le royaume pour le sainct voyaige

qu'il feist oultre mer ». L'auteur pour jusiifier saint

Louis d'avoir ruiné le royaume pour le payement de sa

rançon, lors de sa première croisade, énumère (fol. 23-

24) les reliques acquises par ce roi, donne, en passant

(fol. 24-25), les noms des « roys de France qui ont été

en Terre saincte », indique (fol. 25-201 à combien monta

la rançon de saint Louis, et montre (pi'ellc ne l'ut pas

disproportionnée eu égard au temps et à la qualité du

piisonniei" du Soudan; passe ensuite eu revue (fol. 26-

27) les églises et hôpitaux fondés après le payement de

cette rançon jiar le saint roi, sans avoir recours à aucune

taille, aide ni subside; uionlre (fol. 27-28) que saint Louis

ne fit jamais d(! monnaie de cuir et que c'est longleni|)s

après son décès que les gabelles (loi. 28-29) furent éta-

blies. En dernier lieu, il parle (fol. 29-30) de la canoni-

sation de saint Louis, proclamée en 1297 jiar les soins

et aux frais de Philippe le Bel son petit-fils.

Au fol. 5, minialure dans lai|nelle l'auliur est repré<enlé offrant
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son ouvrafie à Louise de Savoie. Ce volume, pour l'orncnicntalion

comme pour lécrilure, semble Hrc de la mi'iiie main que celui qui

IHjfte le n° 5715.

Lems. 5719 se compose de 34 feuillets, cotés .\-l(, 1-32. Lcsfeuilkts

11, 4, 31, 32 sont blancs.

Parchemin. XVr siècle. Miniature, encadrement, lettres ornées. —
(Ane. 10310.)

3720.

Histoii-e généalogique « de la maison de Navarre »,

composée et écrite entre 1555 et 1557, c'est-à-dire avant

la mort (1562) d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, par
sa femme Jeanne d'Albrol, et avant la mort de Jean de

Bonrbon-Vcndôme, frère puiné d'Antoine, décès arrivé

au siège de Saint-Quentin en 1557, mais après la mort
de Henri d'Albrel, roi do Navarre (1535) et père de

Jeanne d'Albrct.

L'auteur de celte histoire s'est proposé de montrer
comment la maison de Navarre était arrivée par ma-
riages et successions à confondre en elle, en guère plus

de deux cents ans, les maisons de Bourbon et d'Alcnçon,

issues comme elle de la maison de France, et avait at-

teint une grandeur et une richesse qui la rapprochaient
de la maison de France et la rendaient apte à lui suc-

céder, le cas échéant.

Premiers mots de 1' « Argument ou Prohèrae de ce
Iraiclé » (fol. 1) : « Depuis naguères que la maison de
Navarre par la moit du roy Henry deinier decedé, que
Dieu absolve, s'est assemblée par moyen et alliance de
mariage avec la maison de Vendosme, branche aiijour-

d'iiuy principallc de la maison de Bourbon... ».

Après celte espèce de préface, l'auteur déclare que
ledit traité sera divisé en deu.x parlies : la première (fol.

8-47), consacrée à la maison de Bourbon et d'Alençon,
la seconde (fol. 47-72), à la maison de Navarre.

Ledit traité se termine (fol. 72) par un chapitre qui en
est la conclusion : « Pour conclusion je ne craindray de
repeter en cest cndroict ce que j'ay dict au commence-
ment de ce traiclé... que ses (sic) troys maisons de
Bourbon, d'Alençon cl de Navarre ont commencé leur
dernière parlicullarité en mesme règne et à peu de
temps l'une do l'aullre, et après l'avoir gardée par i)lus

de deux cents ans et s'esire enllées de beaucoup d'aul-
tres y tombées et dérivées, se sont enfin assemblées en
une, en moins de vingt cinq ans, quasi en mesme
règne, qui est un argument manifeste de la grandeur à
laquelle Dieu a voulu eslever la maison desdits roy et

roynedc Navarre, qui à présent sont, que ledict sieur
Dieu veuille fortuner en longues années, à son honneur
et louange ».

Le ms. 5720 se comiiose de 6 feuillets blancs, en tête, non cotes,
d'un feuillet de titre A et 81 feuillets, les 9 derniers blancs,

l'apier. XV1« siècle. — (Ane. 10310 2-2-, Colbcrl 38fii.)

JÎ721.

« La saincle vie et les haullz faictz, dignes de mé-
moire, de monseigneur .saint Loys, roy de France, mi.s

' et divisez en quatre parties », commençant (fol. 4) par :

« Monseigneur sainct Loys fut roy de France après le

décès du roy septiesme [sic), son pèn;. Monseigneur
sainct Loys, huictiesme (sic) de ce nom... » cl finissant

(fol. 106 v°) par : « ... et supporler les deliiultes de mon
imperfection. Amen ».

Les feuillets 1 k 3 sont occupés par la table des cha-

pitres de la première partie.

D'après une noie du feuillet 111 i", cette Vie de saint

Louis serait de « Lot'v Le Blanc, notaire et sygretaire du
roy, et greffier de la chambre des comples à Paris, l'an

1272 ». A la suite de cette note un annolateur du
xvii" siècle (le même, semhle-t-il, qui a écrit au bas du
feuillet B r" le prix dudit livre par lui acheté), a mis :

« Il y a grand erreur en ceste dalle par la lecture

mesmes de ce livre. Il fault pluslost dire 1372 ». Il se-

rait encore mieux de dire que ce Louis Le Blanc était

greffier de la dite chambre en 1492, puisque nous avons
au Cabinet des titres dans la collection dile des Pièces

originales, volume 360, aujourd'hui versé dans le fonds

français et y inscrit sous le n° 26844, dossier 7795,

pièce 7, une quittance signée de sa main et datée du 7

aoilt 1483, quitlance suivie immédiatement, sous la cote

8, d'une autre quitlance, où il prend encore la qualité

de greffier de la chambre des comptes, et qui est datée

du 9 février 1496. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain,

c'est que l'auteur s'appelait Louis; il dit (fol. 106 v°) :

«... auquel [roy] comme son filleul je supplie et requiers

pour rétribution de ce petit livre, qu'il liiy plaise eslrc

mon advocal... ».

Le ins. 5721 se compose de 111 feuillets, cotés A à C et 1 à 111. Les

feuillets C et 107 à 110 sont blancs.

Parchemin. X\<' siècle. — (Ane. 10311, Mazarin .">79. On lit au r

du fol. B : « Achepté i ff. 10 s., le 2i may I02> ,..)

r>722.

Vie et miracles de saint Louis, par le confesseur de la

reine Marguerite de Provence.

La Vie commence (fol. 5) après un prologue (fol. 1-3)

suivi (fol. 3-5) de la liste des témoins et de la table (fol.

5) des chapiires, par : « Li très gloriex sainz Loys, jadis

rois (h; France, ot père qui fu très bon crestiens et rois

de France... ». Premiers mots du prologue : « Ci com-
mence li prologues en la vie monseigneur saint Loys,

jadis roi de France. Cloire et loenge etenneur... ». Der-

niers mots de la Vie (fol. 89) «... trespassa de cest siècle

à Nostre Seigneur l'endemain de la fesic du benoiet

aposire saint Bertelemi, en l'an de grâce mil deus cenz

sexante et x, enlour l'eure de nonne, en la quele li fiuz

Dieu Jesu Crist morul en la croix pour la vie du monde,
auquel toute loenge est [en] enneur et gloire par les

siècles pardurables. Amen ».

Les Miracles commencent (fol. 90 v) après un pro-

logue dont les premiers mois (fol. 90 r°) sont : « Comme
li très benoiez sainz Loys, jadis nobles rois de France,

en usant des pctiz cours de ceste vie... », par : « Marole

la fille Freesscnt d'Arraz, femme Symon Flandrin, bour-
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jois de Saint Denis en France, estoit enfanz de m anz cl

demi... » et finissent (fol. -201 s") par : » de ladite ma-

ladie ». Après quoi on lit : « Ci finent les miracles du

benoiot saint Loys approvcz par l'église de Rome, et

commence sa canonizaciou ». Le récit de la canonisa-

tion occupe la valeur de \ colonnes, à partir du feuillet

207 v° jusqu'au feuillet 208 v". Premiers mots dudit

récit : « En telc manière ii très benoiez sainz Loys res-

plendi et reluit... ». Derniers mots : «... le saint cors

du benoiet saint Loys, qui estoit cnseveliz en l'église de

monseigneur Saint Denis en France, fisl eslever et trans-

later et meire en une chasse ennorablement sus le grant

autel de ladite église, à l'essaucement du benoiet saint

et à la loengc de Dieu lot puissant, à qui soit ennenr

et gloire el siècle des siècles. Amen ».

Le ms. 5722 se compose de 208 feuillets à 2 colonnes ])<» page, el

d'un feuillet coté 209, en partie blanc, sauf 3 lignes, ([ui contiennent

une demande de prières.

Parclieniin. XIV' siècle. Doux miniatures (fol. I cl i)0). lettres or-

nées, vignelles. — (Ane. 10311", de La Mare 3.îl.)

i>723.

Chronique de Simon IV de Montfort. commençant (fol.

1) par : « S'ensuit la cronique parlant de la vaillance du

bon Symon, qui fut conte de Montfort. Le pape Inno-

cent, tiers de ce nom... » et finissant (fol. 16 r°) par :

«... Et lui succéda ou royaume de France Louys son

filz, qui lors estoit en l'aage de xiiii ans ou environ,

et lequel fut homme bien vertueux en dis et en fais ».

\ la suite on lit un postscriplum de 21 lignes, adressé

au lecteur par l'auteur de cet ouvrage, qui n'est guère

qu'une Iraducfion de Bernard Gui, et a été fait pour

Artur III de Pkicliemont, connétable de France, plus

tard duc de Bretagne, comme on peut le conclure de

la phrase suivante (fol. 16 r°-v"! : «... qui a esté par le

bon commandement de très hault cl puissant prince cl

mon très redoublé et très honnourc seignieur, monsei-

gnieur Artur, filz du duc de Brelaigne, conte de Ki-

chemont et oonnestablc de France, auquel Dieu, de sa

grâce, vueillc donner victoire sus les ennemis de France,

ainsi que la tiès grant loyauté de son noble courage le

désire. Amen ». Ce sont, selon toute vraisemblance,

les armes de ce personnage qui se voient au recto du
premier feuillet.

Le ms. 5723 se compose de 10 feuillets, pins le feuille! A prélimi-

naire.

l'arclieiuin. XV' siècle. — (Ane. 10311-, l'aure 16'i. Au verso du
dernier feuillet se lit la signature de « Marie de Luxembourg ».)

«724.

Œuvres de Pierhe Du Puy.

1. « Histoire parliculière du grand dilTérend entre le

pape Boniface VIII el i»bilippes le Bel, roy de France,

1301, 1302 », coinmençanl (page I) par : a [I n'y a pos-

sible en toute l'histoiie de France... » el finissant ipagc

126) par : «... de consideralione ad Eugenium papam ».

2. u liisloire de la condemnation des Templiers »,

commençant (page 127) par: « Les grands princes ont je

ne sçay quel malheur... » et finissant (page 2o8) par:

"... toutes les plus belles, grandes et saintes actions des

hommes ».

Le ms. 5724 se compose de 133 feuillets, foliotés A-D el paginés 1-

2;>.s, plus G feuillets non cotés blancs, à la lin. Les feuillels B-l)

sont blancs.

Papier. XVI I' siècle. —(Ane. 10312.)

572d.

Obituaire de l'église de Saint-Pierre du Perray, près

Corbeil. (Fol. 3-38.)

Les deux premiers feuillels portent (fol. I r") la nicn-

lion d'un obil pour Simon Massot, et (fol. 2 v°) l'indica-

tion des peines encourues par ceux qui enfreignent les

commandements de Dieu ou par ceux qui s'attaquent à

l'Église, soit dans ses prêtres, soit dans ses biens et pri-

vilèges, el aux femmes veuves, aux orphelins, etc. Au
bas dudit feuillet on lit cet ex libris : « Hic liber est de

Pareto, juxta Corbolium ». Les trois derniers feuillets

(39 à il) sont occupés p;ir la formule qu'on lit au prône

et qui contient la liste des prières obligatoires, sous la

forme: u Nous prierons... ». Cette liste est incomplète

de la fin.

Le ms. 5725 se compose de il feuillets.

Parchemin. XIV à X Vl' siècles. — (Ane. 10312 »--i-^^ Colbert 1078.

— N " 100 du Catalogue des obituaircs, dressé par M. A. Molinier.)

o72G.

« Advertisseinent cl déclaration de rinstilution de la

maison de la Charité chresti(;nne, establie el fondée par

le roy el sa court de parlement en la ville el faulxbourgs

de Paris, et commencée es faulxbourgs Sainct Marcel,

1578. Ensemble plusieurs saincles exhortations, ins-

tructions, prières el enseignemens, tant en prose qu'en

vers, pour induire le chrestien à aymer Dieu et les pau-

vres, le tout recueilly des saincles Escritures et aulho-

ritez des saincts docteurs de l'Eglise catholique, par

Nicolas IIouei., intendant et gouverneur de ladite maison

de charilé ».

Ce volume, dont la composition diirèrc sur certains

points de l'ouvrage imprimé portant un litre analogue,

publié à Paris en 1580, comprend :

1. « Extraits des Psaumes 41, 127, liO sous le litre :

« Promesse de Jésus Christ à ses fidèles charitables,

rccueillye de saincles Escritures » et de S. Jean, ép. « I,

ch. 4, V. 7 ». (Fol. I.)

Le tout est suivi du litre transcrit en tète de celte

notice, titre qui occupe le feuillet 2 r°, avec, au verso, un
extrait de l'épîlre de S. Paul aux Romains.

2. « Sonnet au roy », commençant par :

« saincte, ardente, et belle et douce Charité... ».

(Fol. 3.)

3. Sonnet « à la royne, mère du roy », commençant
pur :

« Pour rendre des Françoysles querelles esleinles... ».

(Fol. 3 v".)
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4. Sound « à la rojue de France », commençant par :

« Ccliiy qui veut de Dieu oblenir quelque chose... ».

(Fol. i.)

A 1.1 suite un extrait de l'ép. de S. Paul aux Romains.

5. Texte mônic de !'« Advcrtissemont », suivi du

texte del'a Inslituliou et establisscment de la maison de

Charité clu'estienne », et d'une <i Exhortation salutaire

l)our induire les chrcstiens à aymer l'hospilalité des

pauvres». (Fol. 5-6, 7-9, 9-10.)

G. Extrait du « Pscaumc 8 » et « Sonnet en forme

d'oraison », commençant par :

« Seigneur, qui n'estes rien qu'une pure innocence...».

(Fol. 10 V.)

7. Extraits de 1' « Eccl. ^S,Matli. :2o, 1. '£imoth., 11 ».

(Fol. 11.)

8. Indication d'hymnes, de psaumes et d'oraisons à

réciter par les « orphelins en la chapelle de la maison

de la Charité chrestienne, fondée par Leurs dictes Ma-

jestez es faulxbourgs S. Marcel », le tout terminé par

le texte d'une oraison h faire pour le roi Henri III et par

le texte d'une autre oraison « ad postulandam charita-

tem ». (Fol. 11 v"-12.)

9. « Extraict du S' évangile sainct Miitliieu, chap. 25 »,

suivi d'un sonnet commençant par :

« vous, choisis de Dieu pour estrc hien heurez... »,

suivi d'extraits des a pseaume 48... Ecoles, là » et

« Exod. 7... Math. 25... Tob. 10 ». Cet extrait de

Tobie 10, qui est tel : « L'aumosne délivre de la mort et

nettoyé les péchez et faict trouver miséricorde et vie

éternelle », termine le manuscrit. (Fol. 13.)

Le ii>s. 57'JU se compose de l'.i feuillets cotés A-Cet l-lTi. Les feuillets

A-Cel 14-U) sont blancs.

Parchemin. XVI' siècle. Reliure en peau brune, auv anncs de

Henri UI, c'est-à-dire France c^l Pologne, el semée de fleurs de lis d'or.

— (Ane. 10312'', Lancelot 08.)

5727.

Protocole ou formulaire rédigé sous Louis XI par

CiEOFKitoY lUviEii, dont voici la composition :

1. Première partie (fol. 7 à 2:2). Actes de Charles VII et

de Louis XI, rois de France, ainsi que de Louis Xll, duc

d'Orléans : « Cliappitre de lectrcs closes » : Pi'emièremcnt,

au pape (fol. 7 r"); — au cardinal de Cambrai; — à un

archevêque; — à un évoque; — à un grand abbé; ^ au

grand prieur de « Uoddes » (fol. 7 v");— au roi d'Espagne

[Loiiis XI à Jean H, pour lui recommander certaines

gens « du pais de Bebaigiie »]; — au roi d'Aragon

[letlre de CtiAiti.Es Vil]; — au roi d'Ecosse et aux ducs

étrangers; — au gouverneur d'un loyaumc [Louis XI

au « duc d'Albanie, gouverneur d'Albanie ou d'Es-

cossc »]; — au duc de Milan; — au duc de Bavière; —
à l'infant d'Aragon (loi. 8 r"); — à un comte étranger

|_« Liioovicus,... comiti Bononie vel marchioni de Fer-

rare »]; — au roi de Jérusalem et de Sicile; — au duc
de Bretagne; — aux ducs d'Oi;léans, de Bourgogne, etc.;

— à un chevalier sujet.

« Forme d'insiructions ».

Lettres de mariage (fol. 8 v°) ;
— lettres de l'ccomman-

dation; — de créance; — ordre de venir prè.'< du roi.

Lettre d'un seigneur à un autre; — lettres adressées

aux villes pour leur faire part de la naissance d'un dau-

phin [Cii.uiLES VII annonce la naissance du dauphin (plus

tardLouis XI), Bourges, environ cinq heures après midi,

;S juillet 1423]; — lettres de serviteurs à leurs seigneurs

(fol. 9 r"); — lettres adressées à la reine par un de ses

serviteurs; — lettres du roi à...; ^— lettres de la reine au

roi; — « letlre d'amours » [Gi;illaijmk Fhotiek, échanson

du roi, à Lancelot de L'Isle, écuyer, tenant le parti d'An-

gleterre: il le priedeledéchargerd'unvœu qu'il avait fait

en l'honneur de sa dame, à savoir de combattre de quatre

bâtons de longueur, lance, épée, hache et dague]; —
le roi à un [roi] étranger sujet [Louis XI au roi de Hon-

grie et de Jérusalem] (fol. 9 v°); — à un roi non sujet

[Louis XI au roi d'Aragon]; — autres lettres de par le

régent; — à un cardinal non sujet [lettre dcCuAULES VII,

dauphin, datée de Paris] (fol. 10 r°); — aux comtes

« de Bocan » (= Buchan) et « de Vigihon » {=^ Wigh-

lon) [Chaules VII, dauphin]; — « lettres sommatoires

à villes rebelles »; — à un comte étranger [Chakles VII

au duc « de Marre et de Garmatche », amiral d'Ecosse,

sur la lutte contre les Anglais]; — « aux gens d'Avi-

gnon, le régent le royaulme, daulphin de Viennois »

[sur « l'eschappement du soubz secrelain du Pont Saint

Esprit »] (fol. 10 v); — lettres de la'reine Mauie d'An-

jou au roi Charles VII; — lettres de par lad. reine à

« Guillaume d'Avaugort »; — lettres closes à mander
les trois états d'un pays; primo ceux d'une ville [pour

assembler à Vienne les trois états du pays de Lan-

guedoc, vers 143()?]; — aux prélats et nobles [dans le

môme dessein] (fol. H r°); — letlres recommandatoires

à un couvent pour élire un abbé [le roi recommande
Guillaume Fauve (ou Faune)]; — item au pape; — item

au pape ;
— à un cardinal (fol. 1 1 v°) ;

— item au pape ;
—

aux gens des comptes; — au pape [pour lui recom-

mander N., prieur de Bouteville]; — aux ambassadeurs

du roi étant devers le pape [pour recommander au pape

le seigneur de La Borde, ou plutôt la sœur dudit sei-

gneur, ainsi qu'on va le voir] (fol. 12 r°); — au pape

[pour le prier de [jourvoir Jeanne de La Borde, sœur de

Philippe de Melun, S' de La Borde, de l'abbaye du

« Jarre », vacante par suite du décès de Marie de Bra-

bant, dernière abhessej; — au roi d'ficosse « en per-

chemin, sans queue » [Chaules VU à Jacques V ou II];

— aux gens des trois états du pays de Dauphiné.

« S'ensuit la manière d'escripre de i)ar monseigneur

u'Ouléans » :
— Et premièrement, au pape (fol. 12 v");

— au roi; — à la reine; — aux ducs de lierry et de

Bourbon; — au roi de Navarre; — aux rois d'Aragon

et de Hongrie; — à la duchesse sa femme; — à messiie

« Charles de Lehret »; — au comte de Penthièvre; —
au cliancelier de France; — aux cardinaux ensemble;

— à un seul cardinal; — à un archevêque (fol. 13 r");

— à un patriarche; — à un évèque; — à un abbé

milré; — à un abbé non mille; — à des chevaliers; —
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à un de ses chainlV-Uans ou maîtres d'Iiôlel; — à des

écuyers; — aux çénéraux; — à un « féal »; — à

« inesseigneurs des comptes »; — aux trésoriers; — aux

présidents de panement ensemble; — à un seul.

« Sequuntur nouiina arcliiepiscopatuum et episcopa-

luum al) eis suffraganeorum in regno Francie et ejus

métis exislenlium ». (Fol. 13 v° et 14 r°.)

« Instructionsabregécstoucliant le stillc de parlement,

et de la manière de procéder en iccluy ». (Fol. li \°.)

« Qui sont les pers de Fiance et quelles prérogatives

ilz ont». (Fol. 15 r°.)

« Desquelles causes la comt de parlement a acous-

lumé de congnoistre ». (Fol. 15 v°.)

« Quelz sont les droiz royaulx ». (Fol. 16 r".)

« Des cas especiaulx dont la court lave congnoisl à

rencontre des gens d'église contre droit commun ».

(Fol. 16 r.)

« Des causes d'appel et de la manière de la pour-

suite d'icelles en la court de parlement ». (Fol. 16 v".)

« Des deflaulx en cas d'appel et quel prouffit ilz em-

porlenl ». (Fol. 17 r".)

« De la manière et du temps de renoncer aux appcl-

lacions interjectées en parlement ». (Fol. 17 v".)

« Des causes en cas de nouvelleté ». (Fol. 17 v" et

18 r".)

« Autres notables du stille de parlemcut ». (Fol. 18

1» à 19 r».)

« S'ensuivent aucunes notes et enseignemcns tou-

cbant les offices de notaire et secrétaire du roi nostre

sire ». (Fol. 19 r" cl v".)

« Avalunient des escns à la raison de xxxv grans

blancs de xi deniers tournois, qui sont xxxu sols 1 de-

nier tournois, pour escn. — Et premièrement : demy
cscu vault XVI sols obole tournois... ». (Fol. 20 r° et v°.)

« Autre avalunient des escus de xxxui sols tournois

pièce, qui sont de xxxvi grans blans de xi denieis tour-

nois. — Et premièrement : demy escn dudict pois, xvi

s. VI d.... ». (Fol. 21 r" et v".)

tt Autre avalunient de livres tournois à escus de

xxxii s. 1 denier tournois pièce. — Et premièrement :

une livre [vaultj xx sols tournois... ». (Fol. 22 r et v".)

II. Deuxième partie (fol. 23-124). Actes de Louis XI,

roi de France, et de Louis .\.ll, duc d'Orléans et roi de

France : « Grâce à plaider par procureur » (fol. 23 r");

— « autre grâce »; — « grâce normande »; — « De-

bitis commun, en françoys »; — Debilis pour cculx de

Saint Jelian de Jérusalem » (fol. 23 v°); — « Debitis

|)our un fermier »; — « Debilis pour monstrer les vidi-

mus en lieu des originaulx » ;
— « Debitis pour uug es-

colicr » (foi. 241"'); — «. Debilis pour ung liostelier »;

— « Conimictimus pour nions' le duc d'Orléans ou

pour niig ollicier du roy servant en ordonnance » ;
—

a i>ebitis commun, en latin » (fol. 23 r"); — « Autre

debitis, en forme d'Anjou »; — « Autre debilis

par devant un juge royal » ;
— « Conimictimus pour

[Guillaume Briçoniiet], conseiller du roy en la court

du parlemeiil » (fol. 25 v"); — « Sauvegarde, en latin.

79
pour subgcctz sans moyen » (fol. 26 r"); — « Garde

à double queue, pour religieux »; —«. Idem, in latino »

(fol. 26 \°); — « Sauvegarde pour [Guillaume de Me-

raulmont el sa femme], subgectz du roy, §ans moyen »

(fol. 27 r"); — « Sauvegarde par suscipimus, pour ung

prebstre » ;
— « Sauvegarde pour un sexagénaire »

(fol. 27 v"); — « Sauvegarde pour un moine ou reli-

gieux »; — « Sauvegarde, à nommer ses hayneulx »;

— « Sauvegarde pour un marcbant publicqne »; —
« Louvclerie (fol. 28 r°); — « Autre louveterie ».

« Respitz » : — « Respil à ung an » (fol. 28 v"); —
« Idem, in latino » ;

— « Respit à cinq ans » ;
— « Idem, in

latino » (fol. 29 r°); — « Dispensacio prclati » [lettre

d'un arcbevêque de Bourges, primai d'Aquitaine]; —
ï Respit à deux ans contre usuriers »; — « Respit à

trois ans, pour gens d'église »; — « Contre-rcspit, en

latin». (Fol. 29 v".)

« Hommaiges et souffrances"» : — « Honimaige »;

— « Serment de feaullé » (foL 30 r"); — « Idem, in la-

tino »; — « Souffrance de faire bomniaige et baillei'

dénombrement »; — « Souffrance de bailler dénom-
brement seulement » ;

— « Souffrance de non adniorlir »

(fol. 30 v") ;
— « Souffrance de paier rachapt et antres

devoirs » [Charles, duc d'OiiLKANS, au gouverneur du
duché d'Orléans, entre 1418 et 1422]; — « Souffrance,

en latin, d'amortir » [lettre de Louis XI pour les pré-

vôt, chantre et cliapifre de l'église métropolitaine de

Tours et les chapelains de Sainte Catherine, dans la

môme église, « daluni Tholosc, xnn augusli »| (fol. 31

r°); — « Mandement pour descharges perdues »; —
« Mandement pour asseoir certain argent en ung pays

ou reccpte, oultre le paiement des gens de guerre et

antres deniers, hors Languedoc, et pour Guiennc, là

où il n'y a point d'esleuz ».

« Creue de gaige jiour ung ollicier comptable » (fol.

31 v"); — « Roole d'une reccpte générale de (îuienne »

et pièces accessoires; — « Exécutoire pour ung qui

paie gens d'armes » (fol. 32 r"); — « Lettres closes des

generaulx des finances pour valoir estât à ung rece-

veur » (fol. 32 v"); — « Mandement de Louis XI, en fa-

veur de « niaistrc Denis Debidaur, trésorier et receveur

gênerai » de ses « finances ou païs ctduché de Guienne »,

pour tenir lieu d' « une tauxation perdue, d'avoir tenu

le compte de certaine artillerie » à partir de 1462; —
« Cominenl se font les eslatz en la rcceple générale de

Guienne ... Fait le x" jour de sept. 1477 » (fol. 33 r");

— « Moderacion et rabaiz » par Louis XII « pour fer-

miers sur le domiiiaine » et concernant les « travers et

acquit d'Andely », 1499; — » Expédition des tréso-

riers » de Fianccj en conséquence (fol. 33 v°). —
« Descharge pour ung pensionnaire... Odel d'Aidie,

chevalier, comte de Coinniinge... à prendre sur le

principal », 28 février [1478-1479]; — « Cedulleet ac-

qiiict du roy pour oITrandes à lui baillées par un re-

ceveur gênerai » [pour maistre Denis Debidaur, rece-

veur général de Guienne] (fol. 34 r"); — « Cedulle d'un

receveur gênerai, jiour argent prins par lui par cedulle
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du roy [ccdulc île I'ikuuk I'auknt, receveur général des

(ii)anccs, reconnaissant avoir reçu de M' Denis Debidaur

la somme do8 000 livres lonrnoisj; — « Lettres missives

signéesdu gcjicral, iionr valoir estai à nng receveur par-

liculicrd'un pensionnaire... [Jclian Le Rousselet,...]surlui

assigné pour les deux i)rcmiers quartiers», H80; —
« Mandement ponr estre alloué es comptes d'un rece-

veur gênerai la despensc par lui payée d'une ambaxade

venue devers le roy, (jui a esté delTrayée » [à l'occa-

sion d'une ambassade du roi d'Anglolerre, venue à

Tours et à Chinon]; — « Autre leclre semblable »

pour remboursera Denis Debidaur, receveur général des

finances, la dépense faite à l'occasion de lad. ambassade

(fol. 3i V"); — Lettre en faveur d' « Hély de Cu-

niont,... pour recevoir argent par les qiiictances du re-

ceveur » Denis Debidaur; — « CcduUe de quatre of-

ferandes baillées au roy » Louis XI pour lecorps et cliûsse

de S. Marlin de Tours,' par Denis Debidaur, en 1479;

— Noie de sommes baillées par ordre dudit roi

à Louis de Brucelles, écuyer d'écurie du roi d'Angle-

terre, et au S' deCbauuiont, gouverneur de Champagne

et Bourgogne, au nom du roi Louis XI, en 1480? —
« Autre cedulle en cayer pour perte de finance », ponr

Denis Debidaur, en 1479 (fol. 35 r"); — « Bulete ».

« Pris de sel » [les conseillers du roi sur le fait de ses

finances aux grenelier et contrôleur du grenier à sel

de Château Gonlier, 1482J (fol. 36 V); — « Autre pris

de sel ».

« Lettre pour unyr plusieurs terres et seigneuries

qui sont tenuz par divers hommaiges en ung hommaige,

et en faire une baronnie » [pour Jehan Du Mas, sieur de

Lisie et N? de Carbonnel , damoisoUe, sa femme, dont

les fiefs de Tourville, Oyssy, Labaye, La Hedouynière

sont unis sous le nom et tilre de Tourville, en la vicomte
de Coutances (fol. 37 r°); — « Povoir bien especial [mis-

sion en Bourgogne confiée à Charles l" d'Amboise, S'

de Chaumont, lieutenant et gouverneur aux duché et

comté de Bourgogne] (fol. 37 v").

« Confiscation d'un seigneur du sang » [confiscation

des biens de feu Jacques d'Armagnac, duc de Nemours,
rappelée,elattribulion du vicomte de Carladez, dépendant

desdils biens, an S"' de S. Pierre, conseiller et chambel-
lan de Louis XI, 1480] (fol. 38 r"); — « Autre don de

confiscation à perpétuité » [rappel de la conliscafion

des biens de Jean , naguères comte d'Armagnac, et at-

tribution des terres et seigneuries de Marcilhac et

Cassaignes] (fol. 38 v"j; — « Lcctre pour mectre sus les

francs archers », adressée « aux esleuz sur le fait des

aides es pays de Touraine, de Poictou, d'Anjou, Haull

et BasLymosin et Angoulmois » (fol. 39 r°); — « Lettre

d'emprunt à lever » [ à l'occasion des entreprises de
« Charles, soy disant duc de Bourgongtie »]; — « Pour
faire les commissions des aides, nir et quart de sel de
Normandie, pour l'année commançant le premier jour
de janvier mil cccc etc. » (fol. 40 r»); — « S'ensuyvcnl
les Icctres qn'i[l] fault escripre eu Normandie pour l'as-

semblée des Iroys estalz dudict pays »; — « Lectre pom-

soulager aucuns babilans, qui par mortalité ou guerre

.sont apovriz, de leur porcion et taux de la taille » [en

faveur des habitants de la ville et :ïeigncurie de Joiii-

ville, à la requête du comte de Vaudnmont, S' de Join-

vilie] (fol. 41 r"); — « Pris de sel » [les conseilleis du

roi sur le fait de ses finances aux grenetier et contrôleur

du grenier à sel de Cbâlcau-Gontier] (fol. 41 v"); — «Créa-

lion de garenne »; — « Lectre d'office de cbancellier

de l'ordre de Saint Michel » [en ftiveur de Guy Bernard,

évoque deLangres]; — « Lectre pour faire cesser de

démolir une place qu'on auroit voulu abatre par l'or-

donnance du roy » [places des serviteurs de Charles de

Guyenne et de François H de DrelagucJ (fol. 4^ r°); —
« Abstiuance de guerre » [après la paix avec le duc de

Brelagnc] (fol. 42 v"); — « Edict fait à Paris touchant of-

fices» ;
— « Don d'une seigneurie à perpétuité » [cession

à Jean (?) d'Eslouteville, S' de Briquehcc, de la ville et

place de Gavray] (fol. 43 r"); — « Lectre pour démolir

une place » [ordre de démolir les places du Bourg et de

Chastellachier, appartenant à Pons de Bivicre, qui avait

pris parti avec Pilippe de Savoie] (fol. 43 v°); — « Lectre

de lieutenance pour un officier qui ne peut exercer son

office en personne » [Jehan de La Loeue, notaire et secré-

taire du roi, élu sur le fait de l'équivalent et du paie-

ment des gens de guerre au bas pays de Limousin,

constitue maître Jehan,... son lieutenant en ladite fonc-

tion d'élu] (fol. 44 r") ;
— « Congié de chasser »

dans les forêts royales à un seigneur du bailliage de

Vermandois, <> nonobstant les défenses » (fol. 44 v°); —
« Lectre pour estre mis en possession d'un office, en

faisant le serment par procureur » [office de capitaine

et garde de« noz ville et Pons du Saint Esperit » et de la

Visitation des œuvres, dont le titulaire était le S' de Tabac

ou Balsac]; — « Lectre pour ung subject du roy » [Orry

de Landre], « duquel larevenue de ses terres est occupée

par les adversaires dudit S', à ce qu'il soit recompensé

sur la revenue des terres apartenans à ceux qui tiennent

le party contraire au roy » [le sire de Mirebcau et Henry

de Chicourt, du parti bourguignon] (fol. 4a r").

« Les noms des élections de ce royaume ». (Fol.

45 v°.)

« Les greniers de ce royaume ». (Fol. 46 r°.)

Extraits des « ordonnances faicles sur le cours des

inonnoyes, faictes au Plessis du Parc», le 15 déc. 1475.

{Fol. 4(i v°.)

« Don d'argent », avec fornudes de quiltanccs et dé-

charge (fol. 47 r"); — « Escroc »; — « Mandemcnl

pour faire bailler argent à ung officier pour convertir ou

fait de son office » ;
— « Mandement à la descliarge

d'un officier » (fol. -47 v); — « Autre mandement

de descliarge » ;
— « Autre mandement portant con-

sentement »; — <' Tauxalion de voyage »; — Anln-

tauxation pour voyage jà fait »; — « Aulre tauxation

des generaulx » ;
— « Acquictd'argenl jà paie » (fol. 48 r")

;

— « Tauxation des fraiz »; — « Tauxation de l'équiva-

lent » ;
— « Kéintégration d'un office » [pour Jacques

Hclonneau, receveur des tailles en l'élection de Ven-
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dôme] (fol. 48 V) ;
— « Passaigc de ii' tonneaiilx de via

sans payer la Iraicle » ;
— « Pour bailler la traicle du

Pont de See » [lettre adressée à M" Jeiian Peslieu, con-

seiller au parlement, juge de Touraine, et à M° Giles

le Flameng, général sur le fait' de la justice des aides,

à Paris] (fol. 49 r"); — « Commission pour faire crier

la Iraicte du Pont de See et l'imposition foraine » [lettre

adressée à Jehan Bourré]; — « Continuation du don

d'un grenier » |en faveur du duc de Brabant, comte de

Nevers, en considération de son étroite parenté avec

le roi]; — « Don de garde pour enfans mineurs » (fol.

49 Vi ;
— « autre garde d'enffans myncurs » ;

— « Don

de la moitié des aides à un seigneur en ses terres et

seigneuries» [Louis duc d'Orléans?] fol. oOr°); — « Don

de haulte justice » ifol. oO v"); — « autre don dehaulte

justice y (fol. SI r°); — Evaluation de une ou plusieurs

lances par an (fol. 51 v"); — « Commission pour faire

repparer une ville » [la ville de Dieppe]; — Liste des

ateliers monétaires.

« Contiscation ». Les biens de M" Ymbert de Ru, no-

taire, prisonnier dans les prisons de Montferrant, sont

donnés à « Loys de... escuier. S' de... Belleville » (fol.

52 r°); — « Don de racbapt »; — « Don de la reve-

nue d'un greffe » (fol. 52 v"); — « Don de boys » ;
—

« Continuation du don d'un grenier » [don du grenier à

sel d'Etampes, en faveur du duc de Bretagne]; — « Pen-

sion à|)rendresur le dommaine » de la « scnescliaucée de

Lymosin » [en faveur de Jacques de Livron] (fol. 53 r")
;

— « Don d'amende ou parlement du Daulphiné »; —
« Leclre pour faire payer ung esleu de ses gaigcs de son

office de plusieurs années » [pour Guillaume de Calac,

grand veneur, qui pendant les années 1469, 1470, 1471

et la présente année 1472 n'avait pas pu exercei'sa charge

d'élu sur le fait des aides au pays de Poitou; — « Lec-

lre de manuniission » [au bailli de Chaumont] (fol. 53

v°); — « Manuniission, ou affranchissement, en latin »;

— tt Affranchissement d'oumie serf »; — k Retenue

de secrétaire de la guerre » (fol. 54 r°); — « Congié de

tester à ung estrangier » [pour un gai'de du corps de

la nation d'Ecosse] (fol. 54 v°).

« Congiezet aides » : — « Congié de marchander pour

ung grenetier » (fol. 55 r"); — « Congié pour execuler

bulles » [au bailli de Saint-Pierre-le-Moustier]; — « Con-

gié aux babitans d'une ville de povoir fournir comme
marchans ung grenier à sel pour et ou nom du corps

de leur ville »; — « Continuacion d'aide » (fol. 55 v");

— « Congié de marchander à ung noble » (fol. 5G r")
;— « Congié à ung estrangier de povoir marchander en

ce royaulme » [accordé à des marchands de Florence,

pour marchander à Lyon et à Montpelliei-]; — a Congié

de faire ouvrir mines, et don du dixième » à un évoque

[dans les diocèses de Saint Pons et de Limoges] (fol. 56

v°); — « Congié de tenir deux offices incompatibles »

[pour Denis Lcbreton, à la fois trésorier des guerres et

général des monnaies] (fol. 57 r"); — « Congié de ré-

.signer ung office et d'en prendre prouffit ».

« Leclre de foire » (fol. 57 v°) ;
— « Continuacion de
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foire »; — « Pour faire recrier une foire »; — Eslablis-

sement de foires « (fol. 58 r"); — « Ideui, in lalino » [à

Montignac, sénéchaussée de Carcassonne].

« Lectre de bail de la monnoye de Troye » (fol. 59

v°). — Lettre de non résidence pour un contrôleur du

grenier à sel de Velay et pièce accessoire (fol. 60 r°);

— « Don à vie de lui" livr. tourn. oultre autres bienf-

faiz à prendre sur le dommaine » de la vicomte de

« Monstiervillier » ;
— « Don d'une amende sur aucun

([ni auroit esté condempné par arrest de mess"'" du
grand conseil » [don de la somme de mille écus, à

laquelle un certain Jehan Thibault avait été condamné];
— « Don de boys » [lettre adressée au maître des

eaux et forêts du bailliage de Vitry] (fol. 61 v°).

« Pension» de30001iv. tourn. à la princessede Navarre,

Madeleine de France, sœur de Louis XI, épouse de Gaston-

Phœbus, prince de Viane (fol. 62 r°); — ;< Autre pension

pour ung cappilaine, oultre les gaiges de la cappilai-

nerie » [pension de xu" 1. t. au sieur de Gyé, capitaine

(le la ville et du châleau de Blois].

« Offices » : — «Office de receveur des aides et paiement

de gens d[armes] ou pais de Lyonnois; lequel a esté

divisé en deux offices, ainsi qu'i s'ensuit » [en faveur

de François Chauvet et de Benoist Pasquel] (fol. 64 r°);

— Lettre à Yves Du Fou, portant « descharge de pla-

ces » [appartenant à Charles d'Orléans, comte d'Angou-

lême] (fol. 6't v").

« Habilitacion » [pour un archer de la garde du corps,

natif du royaume d'Ecosse, janvier 1476-1477] (fol. 65 1°);

— « Lectre poui- mecire abbaye destituée de pasieur

ou abbé par mort, en la main du roy » [abbaye de S-
Gilherl] (fol. 65 V).

« Retenues » : — « Retenue et commission pour un

des clercs du trésorier des guerres » [eu faveur de Lan-

celot Girardet sous la charge de Guillaume de La Croix,

trésorier des guerres] (fol. 66 v°); — « Retenue de con-

seillier et maistre des requestes » pour «Louis de... ».En
latin (fol. 67 v"); — « Retenue de gens d'armes où il y
a estai » [pour Louis, bâtard de Bourbon] (fol. 67 v°);

— « Prébende vacant en régale ». Mandement adressé

« decano et cappitulo Moriuensibus » (fol. 68 r°).

« Collation de prébende, vacant à la collation du roy,

de plain droit ». [Adressée « decano et cappitulo ecclesie

collégiale Béate Marie Ville Nove juxta Avenionem »].

« Commission pour la charge d'oultrc Seine, tou-

chant la continuacion de la creue de un 1. t. sur chacun

muy de sel ». Plessis du Parc les Tours, 20 août 1476

(fol. 69 v°); — « Commission pour bailler à ferme les

aides » (fol. 70 r°); — « S'ensuivent les noms des eslcc-

tions ou lesdictes aides ont cours »; — « Commision à

lecevoir la taille eu Normandie » [élection de Bayeux et

Vire]; — « Commission pour bailler à ferme les aides

en la charge d'oultrc Seine » [élection d'Amiens]; —
« S'ensuivent les noms des villes et eleclions de la charge

d'oullre Seine »; — « Commission à faire monstres »

[lettre adressée à Guiot Pot, bailli de Vermandois] (fol.

70 v°); — « Remboursement touchant certain prest fait

il
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sur les gaiges des presidens et autres officiers de la court

de parlement, à Paris » [en faveur de Guillaume de

Cambrayl; — « Commission pour examiner tesmoings,

quant le procès n'est encommancé » [affaire des halles

de Poitiers] i^fol. "i v"); — « Commission des francs

tiefz et nouveaulx acqueslz ».

« Congié de mccire sus ung grenier de nouvel es-

tably » [grenier à sel de Chàteauvillain en Berry, sur la

requôlc du sire d'Albret, seigneur de CluUcauvillain]

(fol. "2 v°) ; — « Lectrc de faire hommaige à un bailly

ou senesciial ou pais de Normandie, quant la rente ne

excède L 1. t. de rcvemi ». Dans l'espèce la lettre est

adressée au bailli d'Évreux (fol. 73 v"-74r"); — « Lec-

tre de criée de herilaigcs inhabitez » [aux baillis de

Chartres et de Tonraine]; — « Diminueion de feux »

[lettre adressée « aux esieuz sur le fait des aides or-

donnez pour la guerre ou pais du Maine »] (fol. 75 r");

— « Deffense à ung juge ecclésiastique de non con-

gnoislre de chose reele » [affaire citée devant l'official

de Clermont] (fol. 76 r°); — « Baronuie » [en faveur

du comte de Maulévrier, pour ses terres de Mauny,

Touberville, Le Vivier et Planes, érigées en baronuie

sous le titre de Mauny] (fol. 78 v''-79 r"); — « Lieute-

nance pour le roy » [le sire de Craon est constitué lieu-

nant général en Champagne] (foi. 80 r"); — « Rabaiz

de ferme » [lettre adressée aux commissaires députés

au gouvernement des terres et seigneuries du duc d'A-

lengon, détenu en arrêt par ordonnance royale touchant

la ferme de la prévôté d'Alençon, dont les profits ont

été diminués par la création par le roi de maire et de

pairs aud. Alençon]; ^ « Autre rabaiz de ferme » [de-

mandé par le concessionnaire de la ferme des vins en

gros de Vanves, Sèvres, Nanterrc, Suresnes, que la cha-

leur avait rendus aigres ou troubles et imbuvables]; —
« Don de VIIl" 1. pour une foiz, sur les amendes des

seneschaussées de Quercy et Agenoiz » (fol. 80 v"); —
« Lecire pour faire hommaige es mains d'un bailly [le

bailli de Chaumont en Bassigny] pour raison d'une sei-

gneuiie qui a esté mise eu la main du roy, par faulle

de hommaige non fait » ;
— « Continuacion d'une creuc

de sel pour habitans, pour les fortifficacions d'une ville »

[en faveur du duc de Brabant, comte de Nevers et de

Rethei, pour la ville de Nevers] (fol. 81 r"); — « Crea-

cion de monnoyer » (fol. 81 V); — « Lettre de lieute-

nant gênerai du roy es païs de Savonne » [en faveur de

Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois]; — « Don d'une

maladerie » nommée « du Pont Taige » (fol. 82 r°);

— et Don d'une chappelle » au hailliage'de Chartres,

dédiée à Dieu et à S. Blanchard; — « Exécutoire des

trésoriers » (fol. 82 v°); — « Si nostris... » [formule en-

trant dans un acte en latin adressé aux doyen et cha-

pitre de Bouen]; — « Lectres d'arrière-ban » (fol. 83 r");

— « Lectres pour faire tenir quictes les gens d'église

du VIII* »; — « Autre exempcion » [pour les notaires

et secrétaires ordinaires du collège ancien des notaires

et secrétaires du roi, que le roi exempte des lllP et VHP
du vin] (fol. 83 v"); — « Admortisscmenl » [en faveur

du monastère de N.-D. de la Belle Victoire, près Senlis]

(fol. 84 1"); — « Admortissement, en latin » [en faveur

des Auguslins de Perpignan] (fol. 84 v"); — « Lectres

de pas » pour le trésorier du chapitre de Bordeaux

(fol. 85 v°) allant à Rome pour le service du' roi; —
« Autie saufconduit » [durant un an entier, commen-
çant au l" mai [pour des marchands d'Angleterre] (fol.

8t) r"); — « Autre saufconduit » [pour un Anglais, pri-

sonnier du S' de Bueil] (fol. 87 r°); — « Autres lectres

de pas » [pour Léo de Rosenthal, familier du roi des

Romains et cousin de la reine de Bohême]; — « Bour.se

de Navarre » [aux maître et proviseur du collège de

Navarre] (fol. 87 v"); — « Evocation d'une cause » du

parlement de Toulouse au parlement de Paris [en (a-

veur de Bertrand de La Tour et de Louise de La Tre-

moille, sa femme]; — « Lectrepour bailler terres vagues

à nouvel cens » [adressée au receveur ordinaire de la

sénéchaussée de Saintonge et gouvernement de La Ro-

chelle;] (fol. 88 r").

« Papier du paiement des lances, creucs et fraiz mis

sus en l'année commançant en janvier 1477, et finissant

l'an révolu 1478 ». (Fol. 89 r» à 95 v°.)

« Lectres pour mectre sus le paiement des gens

d'armes » [adressées aux élus sur le fait des aides or-

donnés pour la guerre en l'élection de Paris] (fol. 96

r°); — « Lectre de exempcion de aler ne envoyer en

armée, pour un sexagénaire » [adressée au sénéchal de

Poitou ou à son lieutenant] (fol. 9(5 v"i; — « Autre

exempcion » [adressée au bailly de Meaux ou à son

lieutenant, pour un écuyer sexagénaire, qui n'avait pas

comparu aux montres]; — « Autre exempcion » [pour

un maître d'hôtel du roi, qui n'avait pas comparu aux

montres] (fol. 97 r°); — « Lectre d'office de notaire et

secrétaire ordinaire à bourses et à gaiges, vacant par

mort » (fol. 97 v»); — « Congié de resigner l'office de

notaire et secrétaire sain ou malade » (fol. 98 v"); —
« Congié de porter harnoiz et aler armé » (fol. 101 v°);

— « Congié de prandre et achapter du sel sans gabellez,

en l'obéissance du roy, et le mener vendre en l'obéis-

sance dcsennemys ». (Fol. 101 v''-102 r.)

«Offices et confirniacions» : — « Conflrmacionou don

d'office à celui qui auroit esté commis » [N est main-

tenu à l'office de sergent de la garnison de la grosse

tour Constance d'Aigues-Morles, auquel il avait été

commis par Jehan Seaunié, maître des ports et passages

en la sénéchau.ssée de Beaucaire et lieutenant du châte-

lain d'Aigues-Mortes] (fol. 102 v°-103 r°); — « Vidimus

des lectres soubz le seel aux coulratz de Bourges en

Berry » [lettre de « Guillaume Fradet, garde du seel de la

prcvosté de Bourges » |;
— « Office sans gaiges, à simple

queue » [lettre adressée au prévôt des Montagnes] (fol.

103 v°); — « Office vacant par forfaitlure » [office de

garde de la monnaie de Toulouse]; — « Office vacant

par resignacion » [office de la sergenterie de la forêt de

15ryeJ (fol. 104 r"); — « Nominacion à ung ollicc »

[lettre de Chaules, duc de Guye.nne, au gouverneur de La

Rochelle] (fol. 104 v"); — «S'ensuit lalectresubsequant
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du roy »; — « Office de leclre de cliaiige » (fol. lOo r");

— « Autre lectre de change » pour tel, demeurant à

Bourges; — « Office de tabellionaige » (fol. lOo V); —
« Lectre pour faire ung lerrier » [adressée au bailli de

Mâcon] (fol. 106 v"); — « Leclre pour estre rcceu par

serement pour la veriiïicacion d'une remission »

[adressée au bailli de Cliartrcsl; — « Modcracion sur la

salisfacion et entérinement d'une remission » [lettre

adressée au bailli d'Étampes, en faveur de Gaultier Gar-

guille et consorts, dont Guillaume Cliarreau réclamait

salisfacion, à l'occasion de l'homicide commis en la

personne de Gillel Baron] (fol. 107 V); — « Exempcion

de non lever tailles » [lettre adressée aux gouverneur de

La Rochelle et sénéchal de Saintonge, ainsi qu'aux élus

sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, en faveur

de « FrançoysChaineau s]; — « Conforlemain » [en faveur

du vicomte de Fronsac] (fol. 108 r°); — « Lectrcs pour

aucun qui auroit esté assigné d'aucune sonmie de de-

niers, et que la receple du receveur sur lequel a esté

faicte l'assignacion ne le peut porter, pour estre assigné

ailleurs [en faveur de Pierre de Disses, S'' de Talence];

— « Atache des trésoriers » [même affaire] (fol. 108

V"); — « .\tache de mess" des comptes » [môme affaire];

— « Exécutoire des trésoriers » [lettre des Ir-ésoriers

en faveur de Jean de Moiitauhan, amiral de France el

grand maître des eaux et forêts] (fol. 109 r°); —
« Congié de faire desservir un office par procureur »

[en faveur d'un contrôleur de la trésorerie et recette de

Rouergue];— « Appoinclemenl des trésoriers de France

avec ung receveur ordinnii-e » [lettre des trésoriers de

France au trésorier ou receveur ordinaire de la séné-

chaussée de Toulouse, en faveur de Pieric de Disses,

S' de Talence, 1437]; — x Provision louchant aucune
somme de deniers qui n'auroit esté payé[e] » [lettre de

LoLis XI pour le même] (fol. 110 r"); — j Atache des

Iresorieis » [môme affaire]; — « Exécutoire contre ung
officier de recepte pour assignacions en Languedoc »

[en faveur de l'argentier du roi] (fol. 110 v"); — « Autre

exécutoire contre ung receveur ou pays de France » [à

l'occasion d'une pension du comte de Vendôme]; —
Formule « pro juramento fidelilatis » (fol 111 i°); —
« Congié à ung oflicier du roy en cliief de justice de

povoir acquérir renies es niectes de sa juridicion »

[lettre adressée aux sénéchaux de Carcassonne et de

Beaucaire]; — « Don d'une confiscacion » (fol. 111 v");

— » Alla » [don au S' de Chûleaubrun d'un hôtel con-

fisqué à un chevalier anglais du parti ennemi]; —
« Clause servant à don pour seigneurs du sang » [en

faveur de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol]

(fol. 11-2 r»).

« Office de conseillier el maislrc des comptes vac-

cant par mort et soubz condicion » [en faveur d'Élieniie

Chevalier, contrôleur de la recette générale des finances,

en remplacement de feu Ilobcrl .Malien] (fol. I Is! v); —
a Don d'argent deu à feu Jaques Cuenr >• [remise à

Théaulde de Valpargue, bailli de Lyon, d'une somme de

cent écus d'or qu'il devait à Jacques Cœur, el que Jehan

Briçonnel, commis à tenir le compte des biens dudit Jac-

ques Cœur en Languedoil, s'efforçait de recouvrer]; —
^( Acquict pour ung receveur ordinaire pour certains

deniers des confiscacions par lui baillez au roy nostrc

sire, ou à son certain mandement » [Lettre de Louis XI

aux trésoriers de France, leur ordonnant de faire re-

mettre par Guillaume Gombaull, vicomte de Rouen, à

Guillaume de Varyc, valet de chambre dudit roi et commis
à son argenterie, un fermaillet provenant des biens du

duc de Bedford, el acquis au roi par droit de confisca-

tion, après la conquête de la Normandie, lequel Ici-mail-

let, valant 1200 livres tournois, le roi veut garder par

devers lui, pour servir à son plaisir] (fol. 113 r°); —
« Acquict pour deniers ou joyaulx baillez au roy pour

faire ses plaisirs et voulentez » [lettre relalivc à la même
affaire]; ^ « Mandement adressant à messcigneurs des

comptes, pour faire allouer es comptes [de maître Jehan

Bourdin, receveur des tailles et aides en Poitou] cer-

taines sommes de deniers autresfoystauxées par le roy »

ifol. 113 v°); — « Mandement adressant à mess' des

comptes, afin qu'ilz aloucnl ou compte d'un receveur

général [du pays de Languedoc el duché de Guyenne,

maître Etienne Petit], 6000 livres tournois assignées par

le roy » à son argentier Jacques Cœur, et puis diminuées

de 1380 U. pour son premier écuyer de corps el maître de

son écurie (fol. 114 )'°); — « Leclre de pas à seel placqué

pour ung marchant » [en faveur de Balsarin de

Tiez, armurier du roi, qui avait reçu oi'dre de se trans-

porter de Tours à Bourges]; — « Forme de saufconduit

pour ennemiz » [lettre de Jean, bâtard h'Oulkans, comte

de Longuevillc] (fol. 1 16 r").

« Retenue et pension de cappilaine de cent lances »

[en faveur de Louis de Joyeuse, à qui le roi baille la

charge de cent lances, tenue auparavant par Pierre de

Combcrel, chevalier S' de L'isle, aux gages de xx 1. 1. pour

chacune lance fournie, par mois] (fol. 117 v"); — « De-

claracion de biens ». [Acte de Louis XI en faveur de Plii-

hppe de .Montmorency, veuve de Charles de Melun]; —
« Autre charge de cent lances » [tenue par Joacbim Co-

ningham, qui eu est déchargé en faveur d'un S' d'Au-

bigny, aux gages de xx s. t., pour chacune lance fournie,

par mois] (fol. 118 r°); — Acte de Louis XI portant :

« Commission pour signer comme .secrétaire au fait

des finances » [pour Germain de Marie, aux lieu et place

de Macé Picot, aux gages de douze sous parisis par

jour] (fol. 118 v°); — « Vicariat bien espécial » [Louis XI

donne au connétable de Saint-Pol plain pouvoir de

conférer au nom du roi toutes les prébendes, etc.,

qui vaqueront à la collation de l'évêque de Laon];

— « Vicariat » [Louis XI, après la mort de René, roi de

Sicile, duc de Bar, donne aux gens de la chambre des

comptes à Bar-le-Duc plein pouvoir de pourvoir Claude

Merlin des premières chanoinies et prébendes qui vaque-

ront dans les églises de Sainl-Pierre el Saiiit-Macé de

Bar-le-Duc]; — « Don des fruitz d'une regalle, el povoir

de pcrvoir aux bénéfices, durant la regalle » [en fa-

veur de l'évêque d'Angoulème Raoul Du Fou, à qui
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Louis XI octroie tons les fruits, etc., du temporel de l'é-

vôché d'Évreiix, devenu vacant] (fol. 120 r"); — « Don
de folles cnchières » (fol. 120 v); — « Confié de mar-

chander à ung officier, et quictance de ce qu'il avoit

marchandé avant l'oclroy »; — « Tauxation » en faveur

de maître Denis de Bidaut, receveur gênerai des

linanccs, Jehan de La Loere, Jehan Maignan et Jacques

Picol, pour leurs peines et travaux d'avoir fait l'assielte

des deniers du paiement des gens de guerre es jugcries

de Uivière-Verdun (foL 121 r°); — « Accroissement de

gaiges d'un office d'esleu » [en faveur de l'élu de Dreux];

— « Assiete de IIP 1. de rente » [sur le domaine de

Normandie, en faveur de Jehan Colle, natif d'Angleterre,

qui était venu fixer sa résidence en France] (fol. 121

v); — « Union de plusieurs foys et hommaiges en ung »

[Louis XI joint les seigneiu-ies de l'île de Ré et de Ma-

rant, que Louis de La Tiémoille, S' de Sully et comte de

Benon, tenait à foy et hommage, au comté de Benon];

— « Octroy à porter les armes de France » [à Ludovic

Sforza le Maure « au dedans des armes (|ue lui et ses

prédécesseurs ont acoustumé de porter » (fol. 122 r");

— « Pour descharg(; perdue » [en laveur de Nicole Til-

hart, receveur des Vlll", assises et équivalentaux aides].

1172?

« S'ensuit les noms des cappilaines des gens de guerre

de l'ordonnance du roy noslre sire, cstaus souhz les

charges de deux trésoriers des guerres », Denis Le Bre-

ton et Guillaume de La Croix (fol. 122 v°).

Formulaire de confession (fol. 123 i° et v°).

« Confirmacion des sergenteries de Berry ».

Confirmation par le roi Loiis XI d'un sergent nommé
par Raoulet de Casteilo, prévôt de Boiuges, en la prévoie

d'Issoudun] (fol. 124 r°); — « Don de relief et XIII" ».

[Don à un neveu de Jean Bouchart, évoque d'Avran-

ches, d'une somme de soixante 1. t., dont il était tenu

pour le relief et XIII° d'un fief assis en la i)aroisse de La
Meauffe, en la vicomte deBayeux]; — « Commission
pour amasser les sallepestres ».

— Ce double formulaire est précédé :

1» d'un tableau fait par Michki. de Bigl'e du produit

de différentes sommes par le nombre des jours de l'an-

née :
tt Une pitte par jour fait par an vu s. vu d.

picte... ». (Fol. B v.)

2° d'une série de poésies (fol. 1) :

l'etile pièce satirique de douze vers contre les receveurs

du roi :

tt Toi qui es receveur du roy

« Ou du daulphiu, oy et mecroy... ».

« Balade » de dix vers, jouant sur la déclinaison et la

conjugaison, pour exprimer les désirs de l'auteur :

« Vnc doulce plaisant nominative

« Dont j'eutens (briner un genelif... ».

« Balade » composée de six huitains :

« Faulle d'argent la douleur non pareille,

« Le dcstourhier de loutesbatement... ».

Petite pièce de 4 tercets sur les qualités des différents

étals :

« En prince loyaulté

« En clerc humilité... ».

>< Épigramme de quatre vers commençant par :

« Vous qui avez le vent a gré

« Et qui savez flater la court... ».

« Les heures des femmes », courte satire en prose

contre les femmes. « Et premièrement l'eure de Matines :

Mal parler sur les voisins... Compiles. Entreprandre

voyage, pour talent d'aler ».

Ballade de trois huitains commençant par :

« Se aujourd'uy veulx vivre en paix,

« Plus qu'onsques mais te fault souffrir... »

[Refrain:] « C'est la chose dont plus t'enorte ».

« Balade » de quinze vers en 2 parties de sept et huit

vers, dont la seconde conlient la réponse àla première :

t De povreté on ne tient compte,

« Elle n'est prisée nulle part... ».

Ballade de trois huitains commençant par :

« Il n'est si grande possession

« Dont homme vesquist richement... ».

[Refrain
:J

« Tant vault homme, lant vault sa terre ».

3° Table des chapitres de la seconde partie du for-

mulaire (fol. 2-5.V

Le ms. 5727 ss compose de 126feuillcls, colés .\, l! el là l'îi. Le
feuillet 6 est blanc.

Papieret parchemin (fol. A, lî, 124).KIniluXV<i siècle.— (.\nc. I(i312'',

Baluzc 0i6.) — Feuillets A r", H v°, 'il", signatures, noteset ex libris

de Michel de liigue, écnjer, ancien possesseur du pr&ent manuscrit.

Feuillet 15 r", ex libris de « Gauler u. — Le nom de l'auteur ou peut-

être seulement du cojiiste), Geoffroy Davier, se trouve dans deux no-

tes de M. de Bigue, l'une au feuillel 2 r°, l'autre au feuillet 46 v°.

S728.

Journal ou Chronique de Beutiiand Boysskt, de 1363 à

1411, écrit de sa main, commençant (fol. 3 r") par :

« L'an M et très sens lxv, à quatre de juin... » et finis-

sant (au feuillet 63) par : « i\iiiif xiiii ». — Suivent

(fol. G3, 67-69) des additions d'une autre main, se rap-

portant aux années 111)0 à 1492.

On trouve insérée dans le journal de Boyssel une
petite chronique en forme d'annales (fol. 3 r" à 8 v°),

depuis le départ d'Urbain V pour Rome jusqu'à son

retour à Avignon (1367-1370), par Jacobls iie Veli.vo (Ja-

COPO DE AVELI.NO?).

Une rédaction assez différente du journal île H. lioyssct a élé pu-

bliée dans le Musée, revue arlésienne, 3' série, 1S70-I«77.

Le nis. français 5728 a élé l'objet d'une notice détaillée de P. Meyer,

dans Romunia, tome XXI (1892), pages 562-571, avec fac-similé.

Le ms. 5728 se compose de 71 feuillets, colés 1 à 16, 16 bis, 17 à 03,

76 à 73. Les feuillets cotés 70-72 sont blancs. Les cotes 64-60 n'exis-

tent pas.
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Papier. Dessins coloriés (oiseau à tête humaine et arbre touffu) aux

feuillets 1 et 2. XIV« et XV° siècles. — {knc. 103i:î. Au verso du

feuillet coté 73, on lit cette note : > Tibère le Granit, scneschal de Lan-

guedoc » ; en outre, quelques essais de plume.)

ï La venue de l'empefeur Châties [IV] en France, et

de sa réception par le roy Charles le Quint » , en 1^78,

commençant (fol. 1 v°) par : « Ciiarles quatriesme de ce

nom... » et finissant (fol. 30 r°) par : «... jusqiies à Mou-

son, à ses despens ».,

Le ms. 5729 se compose de 32 feuillets, cotes A et B, et 1 ù 30. Les

feuillets A et B sont occupés par la Table des cliai)ilres.

Vélin. Miniature (fol. 1) représentant la rencontre du roi Charles V

et de l'empereur Charles IV • entre la Chapelle et le Molin à vent »

pri-s Paris. Encadrement. Ecu aux armes de b'rancc, dans la partie in-

férieure de l'encadrement. Lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 10314.)

o730.

Prières et instruction morale à l'usage « du bon roy

Charles le Quint » :

1. « Ensuyvent aucunes briefves peticions, requestes

et devocions que le bon, noble et prudent roy Charles

le Quint faisoit souvent à Dieu... » commençant (fol. 1)

par : « In bac nocte... » et finissant (fol. 7 v) par :

«... deppandans de son estât royal ».

2. « Instruction de bien vivre, composée par un doc-

teur en théologie, confesseurduditseigiieur» [Charles V],

probablement M.\l'rice de Col'langes, commençant (fol.

8) par : « Pour ce que noblesse en homme verlueulx... »

et finissant (fol. 19) par : «... et le réceptacle et domi-

cilie de la glorieuse Trinité. Qui vivit et régnât Deus

in secula seculorum. Amen ».

3. Oraison à la croix, commençant (fol. 20) par :

« Le cuenr plongé en souspirs et en larmes... »

et finissant (fol. 21 v") par :

« Cest paradis que Dieu nous doint. Amen ».

Lems. 5730 se compose de 25 feuillets, cotés A et B, et 1 à 24. Les

feuillets 22 et 23 .sont blancs. Les feuillets l et 23 sont mutilés dans

la partie inférieure.

Vélin. Lettres ornées. XV«-XVI" siècles. — (Ane. 10315; au reclo du

feuillet n, la cote D. 26, vraisemblablement donnée au manuscrit dans

la bibliollièque de Petau. Au verso du feuillet A, dans le haut, on lit

un nom de possesseur : « A Anne de Graville, de la succession de feu

mon.sieur l'admirai. [M] V' XVIII ». Dans le milieu de la pase se

trouve cet essai de plume de quatre vers :

" A mon premier commencement
" Mon premier maistred'escliripturc

" Me montra c.\ciiq)lercment

• Pour nourrir ma povre nature •.

r)73i.

Requête présentée au roi Charles VI par Charles, duc

d'Orléans, Philippe, comte de Vertus, et Jean, comte

d'Angoulémc, pour qu'il leur soit permis de pourchas-

ser par toutes voies, tant de fait comme autrement, la

réparation du meurtre de Louis, duc d'Orléans, leur

père, contre le duc de Bourgogne. Datée de Jargeau,

Il juillet 1411.

Le ms. 5731 se compose de 29 feuillets : le premier non coté, le se-

cond coté A, les autres paginés 1 à 54. Le feuillet paginé 53-54 est

blanc.

Vélin. XVI" siècle. Exemplaire fait pour François I"', comme l'indi-

quent les armoiries et emblèmes (F couronnés, salamandre) peints au

verso du feuillet A. — (Ane. 10315 ^. Au r" du premier feuillet non

coté on lit: « achelté en l'an 1722 »}.

S752.

Discours pour la justification de Jean sans Peur, duc

de Bourgogne, sur le fait de la mort du duc d'Orléans,

par Jkan Petit, prononcé Ie8 mars 1108, en l'hôlel de S.-

Paul (fol. 1 v°-5o). En tête du prologue (fol. 1 v" et

v°), dont les premiers mots sont : «Cy commence le Propos

de la justificacion de monseigneur le duc de Bourgo-

gne... » sont 1 vers, qui servent d'épigraphe au Discoiirs,

épigraphe traduit dans le ms. 5733 par une miniature

dont la place est restée ici en blanc (fol. 1 r°). Ces A

vers seront transcrits dans la notice du ms. 5733.

Le ms. 5732 se compose de .56 feuillets.

Au bas du feuillet 56 r" on lit à la suite des mots « de gens de tous

estas », par lesquels se termine ce qu'on pourrait appeler le procès-ver-

bal formant l'épilogue du Discours : « Collatio facta de verbo ad ver-

bum .

Papier. Fin du XV" siècle. —(Ane. 10315:'- '', Colbert 6225, Jacqucs-

Aug. de Thou.)

3755.

Même ouvrage que dans le volume précédent.

Le ms. 5733 se compose de 78 feuillets.

Vélin. XV" siècle. Au verso du feuillet 2 est une peinture allégorique

interprétant les quatre vers i|ui suivent :

Par force le leu rompt et tyre

« A SCS dens et gris la couronne

« Et le lyon par très grant ire

" De sa paie grantcoup lui donne ».

Encadrements (fol. 2 v» et 3 r"). Vignette (fol. 57). Lettres ornées. —
(Ane. 10319 ^2-, Colbert 6312. Au recto du feuillet 1 est une ancienne

cote : 915, et uncj; lihris: « C'est à moy S.Mancy >., suivi de la devise:

• Autant de bien que pour moy j'en vouldroys • et d'une autre cote :

hhhh 81. Au recto du feuillet 2 on lit ; « Orléans sans per. », cl au

verso du feuillet 78 ; - Vive Orléans ».

5734.

Mélanges concernant le portrait idéal d'un roi, l'al-

chimie, l'histoire de France, jusqu'à Charles VU, ledit

roi Charles VII et son (ils le dau[)hin Louis; opuscule

de Guillaume Postel :

1. Traité de morale intitulé : « Triplex vila régis ». Le

commencement de ce traité manque (une ancienne folio-

tation semble indiquer qu'il ne manque que le premier

feuillel); les premiers mois du manuscrit sont : « Si

doit et scct mieulx dire Kex in clernum vive... ». A la

(In, on lit : « E.xplicit de Triplici vila régis ». — « iste

liberest monasterii Celestinorum Sanctelrinitatis prope

Meduntain ». (Fol. 1-iO.)
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-2. Remonlranccs par < Jehan Du Bois » au roi [Char-

les VU], sous forme de trailé didaclique en cinq parties,

sur les causes des malheurs de la France et leurs re-

mèdes : — A, Préface. « vos omnes qui Iransitis... ».

(Fol. 41.)— B, lahle des cinq parties. (Fol. 42.)- C, traite

dont les premiers mots sont : « Très doulz, très begnin

et très humble roy et empereur des François... » et les

derniers : «... et pour tout l'umain lignage que à ce

faire vous vueille inspirer le Saint Esperit. Amen ».

(Fol. 43-64.)

3 Traité d'alchimie, commençant (toi. Oo-"2) par:

« lu, roy, escoute le prologuement des sages... » et

finissant (fol. 72 r") par : «... et pour ce n'ai ge point

mis mon nom ou livre ». Ce traité est suivi (fol. 72 V)
d'une recette d'alchimie pour obtenir de l'argent, com-

mençant pai' : « Res probata et valens ad omnejudi-

cium. Album recipe, uncia una... » et finissant par :

«... habebis optimam lunam ad omne jiidicium. Deo

gracias ». A la suite de cette recette on lit : « Hec est

recepta magistri Akxaijldi de Villa Nova, que fuit pro-

bala in curia romana, sicut continetur in Bosario suo ».

En latin.

4. « Parollcs que dirent les gens du roy Charles VII à

Louis son filz, depuis Louis XI, lorsqu'il se retira vers le

duc de Bourgogne. 1436 ». (Fol. 73-92.) — Les ambas-

sadeurs ou gens du roi étaient l'évêque de Coutances Ri-

chard Olivier de Longueil, Jean Le Boursier, seigneur

d'Estcrnay, François Halle et Jean Le Roy. Ils étaient à

Bruxelles, le 21 sept. 1437. Ce fut l'évoque de Coutances

qui porta la parole. Ce fut Jean Jouffroy, évêque d'Arras,

conseiller du duc de Bourgogne, qui lui répondit. Le

premier parla pour ramener le dauphin à son père, le

second pour expliquer la conduite du dauphin et son

éloignement de la cour. Cette partie du ms. vient de

Jacques Auguste de Thou, qui a écrit le titre et son nom
sur le premier feuillet.

o. Chronique des rois de France, depuis les origines

jusqu'à la mort de Charles Vil inclusivement, commen-
çant (fol. 93-94) par : « Cy après s'ensuivent les lignies

des roys de France... Vous devez sçavoir que Dieu

fourma Adam et Eve... De cestui Francion se party nue
grant llole et quantité de gens qui en Galles arrivè-

rent... ». Cette chronique finit (fol. llo r°) par :

«... Charles VU', filz Charles le Vl", régna xxxvui ans et

trespassa l'an mcccc et lxi ». — Au feuillet llo v° on lit

ces deux pièces de vers, la première intitulée : « Soldanus

ad papam :

Fata mènent stellaeque docent, aviumque volatus,

Tocius [et] subito maliens orbis ero;

Roma diu titubans magnis erroiibus ejus

Decidet et mundi desinet esse caput ».

et la seconde intitulée : « Papa ad Soldanum :

Fata silent, stellaeque lacent, nil prédicat avis :

Solius proprium scire fulura Dei.

Niteris incassum Pétri subverterc navem :

Titubât, sed nunquam frangitur illa ralis ».

Au feuillet 93 r" ou lit : « A. Tlievet d'Augoulesnie »,

et au feuillet 116 r° : « A. Thevet d'Angoulesme, lo33,

aporta la présente hystoire d'Antibes, l'an 1347 ». —
Au feuillet 116 v° est la copie d'une lettre de « Guil-

laume, abbé de Saint-B|avon de Gand], à maistre Oli-

vier,... et très especial ami, demeurant à Tournay...

Escript... xv'= jour de novembre anno [Mllll"] LX° ».

Les feuillets 93-H() portent une ancienne foliotation

en chiffres romains, de laquelle il résulte que lesdits

feuillets formaient une portion du ms. comprise entre

les cotes XVIH-XLI.

6. « Les retractations de Guillaume Postel touchant les

l)roposde la mère Jeanne, aultrement dicte la vierge vé-

netiane », adressées à Catherine de Médicis en 1364.

(Fol. 117-133.) Premiers mots de l'adresse : « L'invincible

loy de la nécessité, unies à la conscience pure... ». Pre-

miers mots des rétractations : « La plus commune sen-

tence... ». — A la suite (fol. 134-146; discours du même,
intitulé : « Les authorités de divers docteurs et autheurs,

touchant la première créature ou la sapience créée.

S. Hierome dedans les questions in Gensesim... Dieu nous

veuille dicigler les yeulx. Amen, Amen, Amen ».

Le ms. 5734 se compose de (36 feuillets, plus le feuillet 36 bis.

Papier (sauf les feuillets 65 à 72, qui sont en parchemin). XV et

XVl" siècles. — (Ane. 10318 "--•, Colberl 3658.)

o73a.

« Complainte sur la mort de Charles Vil à Meung,

en 1461 », par Simon Greban?, commençant par :

« Ou temps de dueil que le roy d'Ylion

« Se vint asseoir au trosne du lyon... »

et finissant par :

« Bailler es eieulx où est nostre recours,

« Tiltie de roy pour régner à tousjours ».

Le ms. 5735 se compose de 22 feuillets. Le feuillet 21 est blunc.

Tapier. XV siècle. — (Ane. 10318 '^- ^\ Lancelot 22. — Au feuillet

1 r", ex libris : « Cesl libvre ycy est etapartient à 1res hault et puis-

sant .scii;neur Jacquez raons"' de Laval, comte de , S' de Vitré et de

La Rocliesuart et de Biaurnenoir. Qui le trouvera le luy rande, et il

pouaira le vin grandement. — Cest petit libvre est à vous, Irés hault

et puissant S' Jacquez nions'' de Laval, S'' de Biaurnenoir, de La Ro-

chcsuarl, compte de l'iorlian et sieur de Sevignac et de liehercux (?) ».

— Au feuillet 22, cet autre ex Ubris : « Ce livre est a nions' de

Souche. — Vous avez inanli. Souche : y est a inoy GouUaine ». —
A la suite ou lit :

" Où est aie Souche,

El où est i aie?

Li lame l'iure d'Ippres

Si l'a bien demandé ».)

o73G.

Recueil sur Charles VII et Metz :

1. « Abrégé des croniques du roy Charles Vil », pré-

cédé d'une liste intitulée : « Cy après sont les noms des

roys de France et combien que chacun ait reigné »,

commençant (fol. 1) par: « Premier Pharamond, XI
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ans... » et finissant (foi. 2 \°) par: «... Kcni Charles

que reignent présentement, qui fust couronné à Rains le

dixeptiesniejourdejuillcl, l'an mil cccc[xx]ix».Cet abrégé,

composé par « N., doyen de S. Thiebaull, curé de S. Sul-

pice de Melz », commence (fol. 2 v") par: « De cestuy

Charles doient estre aussy belles cronicques et merveil-

leuses... » et finit (fol. 4 v") par : «... et de là en avant

succ[e]dait aud. roy chacun jour de mieulx en mietilx,

tellement qu'il tint aujourd'hui xxuu de janvier, pour

l'an Lx, tout le royauhîie avec ses appartenances paisi-

blement... Cesle relation est esté faicte et escrite... hasti-

vementpar moy N., le doyen de S. Thiebault, curé de S.

Suplice etc. par l'an etc. présent dessusd. Et estoit pour

lors officierz de Metz ».

2. « Histoire de Mets, verilable », par le môme,
alors « curé de S. Eucaire de Metz? (Fol. 5-H2.) Cette

histoire, imprimée par dom Calmet, « Histoire de

Lorraine », Preuves du tome II, col. clxx à ceux, va

de l'an 1231 à l'an l-Uo. A la suite (fol. 115-119) on
lit : « Sensuyvcnt les vieux motz grossiers contenu au
livre des Annales le Doyen de S. Thiebault en Metz, et

iceulx mis en langage intelligible ».

Le ms. 5736 se compose de 122 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Les feuillets 113 et 114, 120-122 sont blancs,

rapier. XV1« siècle. — lAnc. 10318'', Cangé 122, olim, 42.)

3757.

Exhortation à Charles VII pour aller outre mer [par

Jean Germain, évèque de Chalon sur Saône, et autres

ambassadeurs du duc de Bourgogne], commençant (fol.

1 r") par : « Très glorieux prince, nostre 1res redoublé

et souverain seigneur, le seigneur de Humieres, cham-
bellan, maistre Nicolas LeJaul, maisire des requestes, et

je avecques eulx... ».

Le rns. 5737 se compose de 24 feuillets, plus le feuillel A prélimi-

naire.

Parchemin. XV' siècle. — {Ane. 10319. Au feuillet 1 r" grande minia-

ture, représentant Charles VII tenant conseil en présence des ambas-

sadeurs du duc de Bourgogne. Au bas du même feuillet, armoiries

de Guillaume de Cambrai, archevêque de Bourges : de gueules à

trois cerols d or, avec un ange pour support et une croix épiscopale

d'or pour cimier. Au feuillel 24 r " cette note ; « Me dono dédit ar-

chiflamlni Biturigum, domino reverendissimo, Johanncs Salatus, ejus-

dcm domini scrvulus, suaque ad obsequia promptissimus. Et hos vcr-

gilianos versus necnon tragedianos peculiariter accommodavit :

(( In frela dum fluvii current, dum montibus uinbre

Lustrabunt, convcxa polus sivc sidéra pascet,

Scmperhonos nomenque suumlaudesque manihunt >.

n Dum terra celurn média libratum feret,

Nitidusque certas mundus evolvet vices,

Numerusque barenis décrit, et soleni dies

Noclem sequenlur aslra, dum siccas polus

Versabil arctos, flumiua iu ponlum cadeni,

Nunquam ejus cessabunt in pcctore laudes «.

5738.

Procès criminel du duc d'Alençon (li58), et autres

pièces historiques et littéraires :

1. a La requesle que mons' de Bourgoingne a fait

faire au roy [Charles VHj pour mons"' d'Alençon », 1458.

(Fol. 1-9 V.)

2. « La responce faicte par le roy, par la bouche de
inons' de Constances » Richard Olivier, cardinal de

Longueil « aux ambaxadeurs de mons' de Bouigoin-

gne ». (Fol. 9 \"-12 r».)

3. Sentence prononcée contre le duc d'.\lençon, à

Vendôme, le 10 octobre 1458. Acte de Charles VIL (Fol.

12 v"-16.)

4. « L'assiette faicte ou parlement, à Vendosme, pour
la décision du procès de mons' d'Alençon ». (Fol. 17-19

V.)

5. État du royaume de France. (Fol. 19 v"-20.)

6. tt L'oppinion donnée au roy par mons' le duc
d'Orléans, ou parlement, à Vendosme, touchant le fait

de moudit S' d'Alençon ». (Fol. 23-35 r".)

7. Suite de pièces de vers, adressées à différents per-

sonnages et commençant ainsi :

« A monseigneur :

« Prince pourveu de sens et de noblesse... »

Pièce de 8 vers. (Fol. 35 v".)

« A mous"' de Bourbon :

Très puissant duc de Bourbonnois... »

Pièce de 8 vers. (Fol. 35 v.)

« A Madame :

a A vous, l'impareille du monde... »

Pièce de 12 vers. (Fol. 35 v"-3G r".)

« A Mons'" d'Augolesme :

« Seigneur humain, doulx et prudent... »

Pièce de 8 vers. (Fol. 36 r°.)

(c A inons' de Lyon :

« A vous, prélat 1res révérend... »

Pièce de 8 vers. (Fol. 36 V-dQ v°.)

« A mons"" de Beaujeu :

« De Beaujeu, S'' 1res aîné... »

Pièce de 7 vers. (Fol. 36 V.)

8. Invitation, en 60 vers, composée de 3 strophes de

12 vers et de 3 stropiies de 8 vers, ;idressée par une

princesse « du lignaigc du chevalier au signe », peut-

être Marie de Clèves, fille d'Adolphe IV, duc de Clèvcs,

et de Marie de Bourgogne, fille de Jean Sans Peur, qui

épousaàS.Omer, le 6 nov. 1140, Charles, duc d'Orléans,

tt Très haulx princes et seigneurs magnanimes,

« Très excellens, très puissans, unanimes... ».

Elle les prie par ces vers de venir à un banquet pour

y faire vœux sur un cygne. (Fol. 37-38.)

9. Dialogue versifié entre « le lion », « le cerf voi-

lant » et « le licpart », commençant (fol. 39 r") par :

« Le lion :

« Voullant amer là ou point ne m'asseure... »

10. Épitaphe en vers de Charles, duc d'Orléans, mort

le A janvier 14(55 :
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« Cy devant gist puissant prince en renon... » (Fol.

iO r.)

]\. Recettes médicales et avis pour se bien porter

(fol. 41-48). Premiers mots : « Prenez blanc gingembre

cl ostés l'escorcc de dessus, bien ncclement... ». Der-

niei"? mots • «... qu'ilz ne soient fris ». — Autres re-

cettes aux feuiiiels o3 v"-o4 V, 11 \"-lQ r° (1597) et 84 r»-

83 r- (1490).

12. « Ensuivent ceulx qui ont droit de prendre sur

les dismes et champars des grans granges de Ybouviller,

lesquels dismes cl cbanipars ont valu pour cesie

année présente, que on dit 'mil cinq cens, cinquante

muys... ». Les personnages qui ont droit de prendre sur

lesd. dîmes sont, d'après l'état qui suit cet intitulé,

monseigneur l'abbé de Rcssons, monseigneur de Mari-

vanlx, monseigneur de La Chappellc,Tliomassin deLou-

vcmonl, etc. (Fol. 49-52 r°.)

13. mémorial concernant la famille de L'isle .Mari-

vaulx, depuis 1496, et depuis 1629 jusqu'à 1634, la

famille de Conibauld-Fercourt, se raltacliant par les

femmes à la précédente. (Fol. 52 v"-53 v, 53 r"-66 v",

6" v", 69 r-72 r, 73 r-75 v°.)

Le nis. 5738 se compose de 85 feuiiiels, plus le leuillet A prélimi-

naire. Les feuillets 21, 22, C8, 70, 80 à 83, 86 sont blancs.

Parchemin. Extrême (in du XV» siècle, avec additions du XVI" et du
XVI1« siècle.s. — (Ane. 10319-, Faure 171. A la (in du XV siècle, du-

rant le XVI° siècle et au commencement du XVll' siècle, ce volume

se trouvait en possession de la famille de L Isie Marivaulx. Au
XVil' siècle, ver:i IG'W, il élail aux mains de la famille de Combauld-
Fercourl.)

5739.

Mélanges relatifs à l'hisloire de France et à l'iiisloirc

des ducs de Bourgogne au xv^ siècle :

1. Chronique de PiEiutE de Fenin, incomplète du com-
mencement. Les premiers mots sont ici : « [Et non obs-

tant qu'il lust evesque] de Liège, il se vouloit marier;

mais la plus grande partie de ceux de Liège... ». (Fol.

1-)

Les derniers mots sont (fol. 135); «... la journée qui

cstoit entre le duc de Clocestre et le duc Phelipe de

Bourgoingne fut mise du tout au néant. Maiz nonobstant
quelque trailié qui fust entre eulx, si n'aymoient iiz mie
l'un l'autre, etc. » A la suite on lit : « Ainsi linist le

livre de la mort au duc Jehan de Bourgoingne ».

2. Le Pas du Perron Fée, tenu à Bruges en 1403 par
Philippe de L;daing. Premiers mots : « Le premier jour
de janvier 1462, missire Phelipe, filz du seigneur sire

deLalain, frère de feu le bon chevallier, messii'e Jaques
de Lalain,... ». (Fol. 136-171.) — Publié par Félix Bras-

sart, Douaisien, à Douai, chez Crépin, en 1874.

3. Description de la fête donnée à Lille par Philippe
le Bon, duc de Bourgogne, le 17 février 1454 (n. st.), ou
Vœu du Faisan. Premiers mots : « Pour ce que grandes
et honnourables œuvrez... ». (Fol. 172-226.)

4. Récit des funérailles de Charles Vil. Premiers mots :

« Le corps du roy Charles fut amené à Noslre Dame des
Champs... ». (Fol. 231-237.)

5. Entrée et sacre de Louis XI à Reims, 14 août 1461.

(Fol. 238-246.)

6. Entrée de Louis XI à Paris, 31 août 1461. (FoL

247-258.)

Les feuillets 227 à 233, 258 v et 259 à 261 sont occu-

pés par des essais de plume et notes diverses.

Le ms. 5739 se compose de 261 feuillets.

Papier. XV« siècle (fin). — (Ane. 10319 3, Baluze 654.)

Voy. sur ce ms. Gachard, Notices et extraits des mannscrils [de

la ISihliotlièque nationale de Paris] qui concernent l'histoire de Bel-

gique, tome 1 (1875), pages 89 à 91.

5740.

Relation de ce qui s'est passé au congrès d'Arras, en

1435, du 30juin au 7 septembre, entre les ambassadeurs

de Henri VI, roi d'Angleterre, et ceux du roi de France

Charles VII, par l'intermédiaire de Philippe le Bon, duc
de Bourgogne, et des cardinaux délégués par le concile

de Bâie et par le pape Eugène IV, commençant (page

1) par : « C'est en bricf ce qui a esté communiqué à la

convention d'Arras... », et suivie (pages 65-70) d'une

lettre d'Edouard III d'Angleterre, du 11 avril 1327, con-

lirmant le traité de paix conclu entre la France et l'An-

gleterre le 31 mars de la même année 1327 (nouv.

style). Manuscrit de la main de Baluze.

Le ms. 5740 se compose de 39 feuillets, paginés 1, 2, 2 bis, 2 ter,

et 3 à 70. Les feuillets paginés 71-76 sont blancs.

Papier. XVH" siècle. — (Ane. 10319*, Baluze 082.)

67Al.

Ordre de la Toison d'or : statuts et ordonnances de

Phillippe le Box, duc de Bolrcogne.

1. Statuts de l'ordre de la Toison d'or, donnés par Phi-

lippe le Bon, duc de Bourgogne, 27 novembre 1431.

(Fol. 7-20.)

2. Ordonnance dudit duc relative aux offices de chan-

celier, trésorier, greffier et loi d'armes dudit ordre.

(Fol. 27-32.)

Les feuillets 1 à 5 sont occupés par la table des ar-

ticles des précédents statuts et ordonnance.

Le ms. 5741 se compose de 32 feuillets, plus le feuillet A préli-

minaire.

Parchemin. XV» siècle. — (Ane. 10320 •'•s-
, Cangé 95.) Au feuillet

v°, cette note, d'une main moderne : .< Cet exemplaire a ajiparlenu

à M" Jean de Damas, qui prit du service en France, et fut rajé du
nombre des chevaliers de la Toison d'Or au cliapilre tenu à liolduc

l'an 1481 ». Sur ce même feuillet (verso) et au r° du feuillet 7, dans
le P initial des statuts, les armes de ce seigneur. — Encadrement au

feuillet 7 r», lettres ornées, vignettes.

5742.

Traité du droit de Charles VIII au royaume de Sicile.

1. « C'est le cas contenant la généalogie et les moiens
cy après dcclairés, par lesquelz appert du bon droit que
très chrcstieu roy de France (Charles huitiesme, changé
en) Loys douziesine de ce nom, a au royaume de Sicile »,

commençant par : « Pour l'elucidation et cicre con-

guoissance du droit dessusdit... ». (Fol. 2-17.)
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2. « Ensuit l'inventaire sommaire de plusieurs bulles,

lectres et enseigneniens touciiaiit ledit royaume de Sci-

cile pour vérifier le bon droit cy-dessus déduit que le

Roy noslred. S' a en iceiluy royaume, lequel inventaire

a esté fait par maistre Lienaiid Bauoxnat, conseillicr dudit

seigneur et maistre de ses comptes, par l'ordonuance

dud. seigneur et de mess' de sesd. comptes, le xxvii"

jour de janvier mil cccc. quatre vinglz unze, ou chastel

et portail d'Angjers, lesquelles leclrcs ledit Baronnal,

par l'ordonnance dessusdite a apportées en la chambre

des comptes et en son trésor à Paris... ». (Fol. 17-2().

3. « Cy après s'ensuivent les conclusions de droit, en

latin, prinses sur le cas dessusdit et sur les lectres cy

dessus inventoriées », commençant (fol. 27) par « Primo,

quod poft obilum dicte domine iolianne secundc... » et

finissant (fol. 36) par : «... pietatem adueclat. Amen ».

Le ms. 5742 se compose de 38 feuillcls, plus les feuillets A et B pré-

liininaircs. Le feuillet B est blanc, ainsi que les feuillets 37 et 38.

Parchemin. Extrême fin du XV« siècle. — (Ane. 10321.)

Au feuillet I v", miniature représentant l'auteur du traité (Léonard

Baronnat?) offrant son livre au roi Gharles VUL Au feuillet 2, enca-

drement avec lécu de France.

La troisième partie du traité est accompagnée, dans le manuscrit,

d'annotations marginales.

La première a été imprimée par Denys Godefroy, dans son « His-

toire de Cliarles VIII (1684) », pages 675-682.

5745.

Ordonnance de Chaules YIII pour la défense et bonne

police du royaume, à la sûreté de sa personne, comme
à celle des villes, cbàteau.x, foricresses et places des

frontières, afin d'être en mesure de tenir tête aux en-

nemis du dehors aussi bien qu'à ceux du dedans.

Premiers mots : « Charles, par la grâce de Dieu, roy

de France... savoir faisons que desirans pourveoir et re-

médier aux très grans et emincns perilz, dangers et

inconvenians apparans venir es royaume, pays et sei-

gneuries à nous appartenans... » cl finissantpar : «... et

totaile confusion des hayneux, rebelles et ennemis de

nous et d'iccuix noz royaumes, pays et segnories ».

Sans lieu ni date.

Le ms. 5743 se compose de 10 feuillets, plus, en tête du volume,

un feuillet de garde en haut duquel on lit cette note contemporaine

du ms. : " Ordonnances faictes par le roy Charles VIII' de ce nom, à

son parlement de son royaulme pour aller à Naples », et 3 feuillets

blancs non cotés. Il y a également à la fin dudit volume, 1 feuillet

blanc non coté et 1 feuillet de garde qui est, comme les feuillets ci-des-

sus énoncés, réglé de la même réglure que le ms.

Parchemin. Extrême fin du W" siècle. — Au feuillet 1 recto, enca-

drement, et miniature représentant Charles VIII en appareil royal, as-

sis sous un dais bleu (leurdclisé, ayant à sa droite sept conseillers

clercs et à sa gauche, au premier rang d'uji ensemble d'une douzaine de

personnages, quatre eonscillcrs laies portant lecollierde S. Michel, et

unedamc, peut-être Anne de Bretagne, vétucd'orcf d'hermine. —(Ane.
10322.)

Hccueil composé sous Henri 111, après 1578, et cou-

ccrnanl l'administration de la justice et des impôts :

Fol. \ et (lages l-()2. Extraits des ordonnances des
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rois de France, de Charles V à Henri III, sur l'organisa-

lion et l'administration de la justice, rangés par ordre

de matières, et précédés (fol. A v°) d'une table desdites

matières. En tôte (page 1) on lit : « Abrégé du premier

tome des Ordonnances, qui est de la justice ».

Pages 64-101. Administration des impôts de Charles V
à Henri III : — « De la court des aydes ». (Pages 64-

70.) — « Edicts et ordonnances concernans la court des

aydes et lajuridiclion des juges ressortissans en icelle ».

Extraits (pages 70-83.) — « Ordonnances sur le faict

des aydes et baulx à ferme d'icelles, ensemble des

exempts et privilegez ». Extraits (Pages 86-94.) — « Or-

donnances sur le faict des tailles, receveurs, coutrerol-

leurs et officiers d'icelles autres que de judicature ».

Extraits. (Pages 96-101.)

Le ms. 5744 se compose de 49 feuillets (plus le feuillet A prélimi-

naire), paginés 1 à C2, 64 à 83 et 86 à ICI. — Lacune après la page (32.

Papier. Extrême lin du XVI" siècle. —(Ane. 10322'''
; Colberl 5391. —

Au feuillet A r» on lit : « A. Laire », peut-être le nom d'un des an-

ciens possesseurs du volume.

a7/iu.

Statutsde l'ordre de Saint-Michel, donnés par Louis XI,

le 1" août 1-469.

Les feuillets paginés 1-3 contiennent la Table des xviit

premiers articles des statuts. Le texte des statuts oc-

cupe les feuillets paginés 7-60.

Le ms. 5715 se compose de 31 feuillets, paginés 1-02, plus le feuillet

A préliminaire. Les feuillets paginés 5-6, 01-62 sont blancs.

Parchemin. Lettres ornées. La première lettre des statuts, qui est

IL de Loys, contient l'écu de France aux trois fleurs de lys d'or sur

fond d'azur, traversé de droite à gauche par une bande de gueules,

armoiries des ducs de Bourbon. Cet écu est entouré du collier de S.

Michel, soutenu aux deux extrémités par un ange en pied. Fin du W"
siècle. — (Ane. 1032i2.) — Au feuillet A verso cette note : « Achetlé

en l'an 1722 ». — A la page 60 on lit : « Th. seripsil ».

'67W.

Livre de l'ordre de Saint-Michel, comprenant :

1. « Acte par lequel le roi Louis XI constitue, crée

et ordonne un « ordre de fraternité de chevaliers, ou
amyable compaigiiie de certain nombre de chevaliers,

lequel ordre » il déclare vouloir « estre nommé l'ordre

de Saint-Michel en et soubz la forme, condicion, status,

ordonnances et articles » énoncés dans ledit acte. < Donné
en nostre chastel d'Amboise, le premier jour d'aoust, l'an

de grâce mil cccc soixante neuf et de nostre règne le

l.V ». (Fol. 6-30.)

2. « Les lectres du roy... Loys » XI « de l'adjunction

et status, ordonnances, constitutions et institution de

l'office de prevost, maistre des serimonics de l'ordre »

de S. Michel « faictes après l'institution dudit ordre,

pour le seur entreteiicment d'icelly, s'ensuyvent...

Donné au Plessis du Parc les Tours, le xxii'* jour de dé-

cembre, l'an de grâce mil cccc soixante seize et de nostre

règne le seiziesme ». (Fol. 30 v"-38.)

Les feuillets 2-6 sont occupés par la « Table des cbapi-

Ifcs du livre de l'ordre », le mot chapitre désignant

12



9«
ici les arlides qui composent la teneur des deux actes

ti-dessiis.

Recettes et nombreuses citations au fol. A et 1, 38 v"-

il \'.

Le 1119. 6746 coiiUont 42 feuillets, y compris en lêle un feuillet de

garde colé A, à la lin un autre feuillet de garde coté 41.

Pallier. 1-in du XV" siècle. Armoiries au bas du feuillet 6 v", en

mar^e desquelles ont lit : o Ce premier quartier est des Petitz », cette

note désignant la première partie de ces armoiries, qui est composée

d'une croix d'argent, accompagnée de trois roses d'or sur fond d'azur.

La seconde partie desdites armoiries se compose de 2 léopards de

gueules superposés sur fond d'or. La troisième partie est formée par

une croix d'azur aux fleurs de lis sans nombre, laquelle croix déter-

mine l'éiartellement des deux parties ci-dessus énoncées. Ces armoi-

ries étaient celles, sans doute, de l'auteur de la note suivante, qu'on

lit an verso du feuillet 1 : « Ce livre appartient à messire F.stienne Petit,

cbevalicr, conseiller et maistre des comptes du roy, à Paris, son no-

taire et secrétaire, trésorier de son ordre S. Michel, seigneur de Croissy

et de Collégien en Brie, de Valorges en Hnrepois, de Perdrignier, de

Cerac et de S. Nazaire en Languedoc ». Lettres ornées. — (Ane.

103212- 2, Lancelot 28.)

«7^7.

J.,ivrc de l'ordre de Saint-Michel, composé comme le

précédent. Seules les armoiries qui sont au bus du feuil-

let 1 r° diffèrent de celles qui sont au bas du feuillet

i; v" du ms. 5746.

Le ras. 5747 contient 41 feuillets, non compris en télé un feuillet

di garde, et, après le feuillet 41, un autre feuillet de garde. Lesdits

feuillets de garde et le feuillet 41 sont blancs.

Pajiicr. Encadrement au fol. 6 r", au bas duquel est un écu entouré

du collier de l'ordre de S. Michel. Cet écu contient les armoiries sui-

vantes : écartelées au 1 et 4 de gueules, à une bande d'or, au 2 et 3

d'or à un cor d'azur, sur le tout un écu échiqueté d'or et d'azur. Ces

armoiries sont répétées sur les côtés dudit encadrement et portées

par le héraut d'armes, qui est figuré sous un dais au coté droit du

même encadrement. Ce sont elles qui ornent le bas du feuillet 1 r".

Lettres ornées. — (Ane. 10324 '*, de La Mare 198.)

S748.

1. Poème sur l'ordre de Saint-Michel, dédié par l'au-

teur au roi François I", commençant (fol. 4) par :

« L'Ordre Sainct-MIchel et du roy.

« Au noble roy, dont les titres d'honneur

« Sont estimez plus que tout aullre pris,

« Le grand toimant, qui tout a entrepris,

« Départ salut de ton sceptre d'onneur.

« S'il est ainsi , comme disent les saigcs

« Que les beaux noms naiscent des presaiges... »

et finissant (fol. 7i) par :

« Noble seigneur, pendant que le temps sure

« Vivez joieux sans contcmptzet soussy,

« Croissez en bruit comme jaulne soussy,

" Et vienne tart mort trancher sa tonsure ».

2. « Panegerique royalle soubz stille pastoural sus les

louanges du très creslien roy de France, François pre-

mier de ce nom », commençant (fol. 7K)par :
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« Deux bons pasteurs de longue main apris,

« Soubz Titirus, le pasteur de Mantue,

« S'estoient couplez mectant leur jeu apris

». De bien chanter sus l'herbe non tondue... »

et finissant (fol. 90) par :

« Chantez mes vers, mes vers chantez encore,

« Diltes encor, chantez motz d'excellence

« Cy est la lin de ce panegerique :

« Du grand pasteur chantons les blancz honneurs,
« Duquel debvons estrc vrais blasonneurs,

« Car c'est l'enfent du vray pain angelique ».

Le ms. 5748 comprend 94 feuillets. Les feuillets 1, 2, 91-94 sont

blancs.

Parchemin. Miniature représentant saint Michel domptant le diable.

S. .Michel a pour bouclier l'écu de France. (Fol. 3.) L'écu de France,

entouré du collier de l'ordre, est représenté aux fol. 60-71. Lettres

ornées en grand nombre. XVl" siècle. — (Ann. 103'24i, Le Tellier-

LouTois,8ans n°.)

S749.

« L'entrée royale et magnifique du très chrestien roy

de France Louys XIP de ce nom en sa bonne ville et

cité de Rouen, et honorable réception d'icelhiy faicte

audict lieu le jeudy xxvni"' jour de septembre, l'an de

grâce mil cinq centz et huict », commençant (fol. 1)

par : « Les cyloyens de ladicle ville de Rouen, desi-

rans de tout leur cœur la venue et entrée de leur na-

turel et souverain seigneur, iuy faire et rendre le service

et iionneur non telz qu'ilz sont tenuz, mais cciuy qu'ils

peuvent... » et finissant (fol. 18) par : «... Le soir d'ice-

luy jour fut démenée grand joyc par toute la ville et

graudz feux faictz par toulcs les rues, tant de bois que

arlificielz.

L'an de grâce mille cinq cens et huict

Dedens Rouen, ainsy qu'on se remembre,

Jour de jeudy vingt et huict de septembre,

Entra le roy triomphant en grand bruit ».

Le ms. 5749 contient 20 feuillets, les deux derniers blancs.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 10325 ''.)

5750.

« Le sacre, couronnement, triumphe et entrée de la

très cretienne royue et duchesse, ma souveraine dame
et maistresse, madame Claude de France, fille du très

cretien roy Loys XIF de ce nom, et de madame Anne
de Bretaigne, deux fois royne sacrée et couronnée en

France, duchesse héritière de Bretaigne, de Millau, con-

tesse d'AsI, de Blays et de Cousy, de Montfort, Riche-

monl, d'Estampes et de Verttir [sic], cl sa réception

faicte à Paris, lagrant et noble cité principallc ville, cap-

pilalle de France et de son rogne le... », commençant
(fol. 2 V") par ; « Louenge à Dieu, père omnipotent,

à la glorieuse vierge Marie, à tous les saiiictz et sainc-

tes de paradis, à toute la court celesliellc. Pour entrer
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en forme de parler... parlerons en premier lieu de sa

venue à Sainct Denis et de son couronnement faict au-

dict lieu le dimenche x'' jour de may, l'an de grâce mil

cincq cens et dix sept. La noble dame arriva à Sainct

Denis le sabmedi au soir ix'' jour de may, bien acompai-

gniée de princes et princesses et auUres grans seigneurs

et dames. Au davant d'elle esloient allez les gens

d'église, gens de justice et bourgeois de la ville luy

faire révérence. Et à l'entrée de la porte luy fut présen-

tée un poille de soye blanche et bleue, parti aux armes

de France et de Brelaigne, qu'estoit sa ligne paternel-

le et maternelle... d et finissant (fol. 57) par : «... et si-

gnifians iceulx princes les deux nobles roys Fracyon (sic)

et Brutus, princes des François et Bretons et de qui

les deux principaultez portait le nom. Ainsi finit celle

noble assemblée. Nous prirons Dieu et la vierge Marie

qu'i luy doinct fruict, bonne, longue vie. Finis».

Le ms. 5750 contient 58 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

Parchemin. Miniatures et armoiries : Fol. 1 t" armoiries de France

et de Bretagne dans un écu soutenu par deux anges et auquel est al-

laclié par une cordelière une levrette au dessous de laquelle on lit

dans un cartouche : o A ma vie »•. Fol. l'J r°. Sacre de Claude de France

à Saint-Denis, le 10 mai 1517. Fol. 37 V. Station de la reine à la Porte

Saint-Denis, à Paris. F"ol. 39 v°. Station à la Fontaine du Ponceau. Fol.

40 V". Station à la Trinité. Fol. 42 v". Station à la Porte aux Peintres.

Fol. 43 v. Station à la Fontaine S.-Innocent. Fol. 45 v". Station au

CliAtclet. Fol. 49 v". Station à l'entrée du Palais. Fol. 58 r". Der-

nière peinture emblématique. .WI" siècle. — (Ane. 1032G.)

S7S1.

Cérémonies du sacre, commençant (fol. 1) par :

« F.,'amonition à dire des prelatz au roy : Nous requé-

rons de nous estre pardonné privilège canonique... »

et finissant (fol. 13) par : «... après le decours de cest

temps, par Nostre Seigneur Jhcsu"Crist. Amen ».

Le ms. 5751 contient 13 feuillets écrils. En tête sont 2 feuillets

blancs; à la fin sont 3 feuillets blancs.

Papier. XV«-XV1" siècle. — (Ane. 10320'', Colbert 4908.)

S7o"2.

Mémoire pour montrer que le duché de Bourgogne,

le comté de Bourgogne, le comté de Mâcon et le

comté d'Auxerre reviennent au roi Louis XI par lamorl

de Charles le Téméraire, contrairement aux prétentions

« du duc d'Autriche » Maximilien, et de sa femme Ma-

rie, duchesse de Bourgogne, (lUc et héritière de Charles

le Téméraire. Vers 1480.

Premiers mois : « Sur la question qui est entre le

duc d'Autriche et madame la duchesse sa femme, d'une

pari, et le roy de France très chreslien nostre souverain

Seigneur, Loys Unziesme de ce nom, d'autre part, tou-

chant les terres et seigneuries que le duc Charles de

Bourgoigiie, dcrrenier trespassé, père de ladictc ma-

dame la duchesse, lenoit, possidoit, occupoit, usurpoit

ou pretendoit y avoir droit, à divers tiltrcs et par divers

moyens et en divers lieux, contrées et parties de ce

royaume, et mesmement en tant que touche le duché
et conté de Bourgoignc et les contez de Mascon et

d'Auxerre, dient mesdictz seigneur et dame, duc et du-

chesse d'Autriche, les choses qui s'ensuivent... ». Der-

niers mots : «... Et que de plain droit elles retournent au

roy et à la couronne de France, comme à eulx apparlc-

nansià bon, juste, vallable et raisonnable tillre, ainsi que

plus à plain dessus est declairé ». (Fol. 1-82.)

Le ms. 5752 contient 78 feuillets, cotés 1-25, 30-82, plus, en ItHe,

deux feuillets non cotés : le premier blanc, le second portant au verso

la filiation des rois de France depuis Philippe le Hardi jusqu'à Char-

les VIII. Après le feuillet 82 est un feuillet blanc.

Papier et parchemin (fol. 1,0, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 38, 39,44,

45, 50, 5;, 56, 57, G2, f.3, 68, 69, 74, 75, 78, 79, 82). XY« siècle. LeUres

ornées. — (Ane. 10327).

5733,

Mémoire identique au précédent.

Le ras. 5753 contient 40 feuillets de parchemin. Les feuillets 1 à

35 sont occupes par ledit mémoire. Le feuillet 30 ne porte que cette

li^ne, écrite en haut dudit feuillet r". « Nostre Père, qui es [es] cieus,

ton non soit scnlilié, ton re};[n]e ad... ». Les feuillets 37-41 sont

blancs. En tète est un feuillet de papier blanc non coté ; à la fin est

un autre feuillet de papier blanc non colé.

Parchemin. XV" siècle. — (Ane. 10327'^, Baluze 741.)

S7S4.

« Abrégé des faitz mémorables advenus par tout le

monde despuis cent ans en ça ». 1491-1600.

Premiers mots : L'an 1491 le roy d'Espaigne print la

cité de Grenade sur les Mores et conquit tout le royaume".

du mesme nom. Auquel temps estoit en sa court ung

Genevois nommé Christophe Colomb, pour luy demander

moyens pour commancer à descouvrir quelques nations

et pais incogneuz par cy-devant... ». Derniers mois :

«... Le dimanche tiers jour de décembre... ». 1600.

I.e ms. 5754 contient 601 feuillets cotés A, 1-18, 20-27, 29-33, 33

bis, 34-205, 205 bis, 206-286, 286 bis, 287-290, 290 bis, 291-429,

429 bis, 430-443, 443 bis, 443 ter, 444-445, 4i5 bis, 440-453, 453

6(S, 454-051. La cote 19 manque; le feuillet 28 manque.

Papier. XVI'-XVII» siècle. — (Ane. 10328.)

15733.

« Journal du secrétaire de messire Philippe Du Bec,

evesque de Nantes et archevesque de Reims, depuis l'an

1588 jusques en l'année 1605 ».

Premiers mots dud. journal (fol. 4 r) : « 1588. Los

baricades furent à Paris le mercrcdy 12, 13, 14° de may
1588. Le roy sortit de Paris et se sauva par la porle

neuve .dans les Tuilleries... ». Derniers mois (fol. 91) :

«... 1603... Le jour de décembre, le roy re-

tourna de Limousin ».

Le ms. 5755 contient 9t feuillets. Les feuillets 1 à 3 sont occupés

par des notes et extraits: — Au feuillet I l'est figurée une statue

représentant une femme qui tient du bras gauche un serpent et du
bras droit un cornet d'abondance, avec celle devise : « De prinlence

vient abondance ». — Au feuillet I v" est le titre transcrit en léte de celle

notice. — Le feuillet 2 r" est rempli par une note concernant les évé-

nements de juillet 1595, notamment la mort de Charles de Savoie, duc

de Nemours. — Le feuillet 3 v" est rempli par un « Mémoire de la

despense cl mises que j'ay faite en mon voiaige des beins », mémoire

rédigé par l'auteur du journal. Les feuillets 20 el 75 sont blancs.

Papier. XVI'-XVII" siècle. — (Ane. 10328^ Colbert 3974.)
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uTiîG.

« Recueil de plusieurs pièces concernant Ia;pre(ension

du roy François I" à l'empire ». Copies de la main de

Florimond Robertel? ISdfl : — 1. « Le roy » François 1"

«à rarccvesqneUrsin,...AParis, le XMiif mars». (Fol. 2.)

— 2. Le sire d'Ohval, l'amiral dr BoNNivEretlc président

GLiiXAni» à « Mes'" de Bazoges». (Fol. 2.) — 3. « Le roy

au marquis de Baude «Christophe I (Foi. 2.) — -4. Reçu de

« Jehan Robineac, notaire et secietaire du roy », con-

cernant les dépenses « nécessaires à l'entrctenemenf,

nolcage et adous des navires et vaisseaulx estons à la

souldc dud. S' ». (Fol. 2.) — 5. L'amiral de Bonnjvet au

marquis de Bade. (Fol. 3.) — 6. « Le roy au marquis de

Bande ». (Fol. 3.) — 7. l/amiral de Boxnivet à un « cap-

pifuine ». (Fol. 3.) — 8. Le sire d'Orval, l'amiral de

BoNNivET et le président Guillard au roi. « A Nanssy, le

xiiii" jour d'avril ». (Fol. 3-4.) — 9. Le roi au S' « de

Marigny », bailli de Senlis. A Nanss[ay] »?(Fol. 4.} — iO.

Le roi « au légat en Germanie ». S. Germain en Layc,

9 avril. (Fol, 4.) — H. « Au prothonotaire Carrache ».

Du niêiDC. Môme date. (Fol. 4.) — 12. « A l'arccvesque

Ursin ». Du môme. S. d. (Fol. S.) — 13. Au bailli de

Caen. Du même. S. d. (Fol. 5.) — 14. L'amiral de Bon-

NivET au marquis de Bade. S. d. (Fol. 5.) — 15. Le sire

u'OnvAL, l'amiral ue Bo.n.nivet, le président Guillard à

« Marigny », concernant la réponse à faire au sénat de

la ville de Strasbourg. S. d. (Fol. 5-6.) — 16. L'amiral de

BoxxivEi au marquis de Bade. S. d. (Fol. 6.) — 17. Le

môme à quelqu'un qui est « au quartier de Prouvcnce ».

S. d. (Fol. 6.) — 18. Post-Scriptum delà lettre indiquée

sous le n" 8. S. d. (Fol. 7.) — 10. Lettre pour garder

« quatre dès cent gentilzhommcs de la maison du roy ».

De l'amiral de Bonnivet? S. d. (Fol. 7.) \— 20. Lettre

dudit amiral? à l'ambassadeur du roi auprès du pape,

pour lui recommander « l'un des nepvcuz de Moricc,

mon M'' d'ostel ». S. d. (Fol. 7.) — 21. « A mous' de

Gucldres ». Des sire d'Orval, amiral de Bonxivet, prési-

dent GuH.LARD. S. d. (Fol. 7.) — 22. Le roi François I" au

S'^ de Marigny, bailli de Sentis. S. d. (Fol. 7-8.) — 23.

Le môme au duc Guillaume de Bavière, « qui conduict

la ligue de France », pour lui recommander de croire

ce que lui dira ledit S'' de Marigny, qu'il envoie vers

ledit duc. S. d. (Fol. 8.) — 24. Le môme « au cardinal

de Sainct Sixte, Icgat en Germanie », pour accréditer

auprès dudit légat « le S' d'Orval, conte de Dreux et de

Relhel ». Au Bois de Vincennes, le 22 avril.; (Fol. 8.) —
2o. Au duc de Middelberg. Du môme. S. d. (Fol. 8.) ~
20. Les amiral de Boxnivet et président Glillard, en
l'absence du sire d'Orval, « à mcssieiws de Lanjac et de

La Guiche, ambassadeurs devers le roy de Poulongne ».

Lunéville, 2 mai. (Fol. 8-9.) — 27. L'amiral de Bonnivet

« à madame » Louise de Savoie. « Du x" de may ». (Fol.

9-10.) — 28. « Le roy à mons' de Magence ». (Fol. 10.)

— 29-31. L'amiral de Bonnivet à Florimond Robcrtet?
La dernière, datée de Coblentz, 8 juillet, fait allusion à

l'insuccès du roi, Ch.ules Quint ayant été élu empereur

leSjuillet 1519. (Fol. 10.) — 32-33. Deux lettres, la pre-

mière à « nions"' le trésorier », la seconde peut-être au

môme, sans dates et sans noms d'auteurs. (Fol. H.) —
34. François I" à « nions' de Brandebourg... A S. Ger-

main en Laye, le xvni" jour de mars ». (Fol. H.) — 3.j.

Le môme à un prince élccleur (?i, qui lui avait demandé

s'il avait quelques promesses des autres princes élec-

teurs de son parti. (Fol. 11.) — 36. Florimond Robertet

à Guillaume Gouflier, amiral deBonnivet. Paris, 8 février.

(Fol. 12.) —37. Le même au môme. Paris, 9 février.

(Fol. 12-13.) — 38. Le môme au môme. Paris, 11 fé-

vrier. (Fol. 13-14.) — 39. Le même au môme. Paris, 13

février. (Fol. 14.) — 40. Le môme au môme. Paris, 18

février. (Fol. 14 v°.) — 41. Le môme au môme. Paris,

21 février. (Fol. 15 r".)— 42. Le môme au môme. Paris, 23

février. (Fol. 15 v°.) — 43. Le môme au môme. Paris, 28

février. (Fol. 16.)— 44. Le môme au même. Paris, 4mars.

(Fol.iev.)— 45. Le môme an môme. Paris, 3 mars. (Fol.

17.) — 46. Le môme au môme. Paris, 4 mars. (Fol. 17

v°.) — 47. Le môme au môme. Paris, 10 mars. (Fol. 18.)

48. Le même au môme. Paris, 12 mars. (Fol. 18.) — 49.

Le môme au même. « Au port de Milly (sic), ce 14 mars.

(Fol. 18.) — 50. Le môme au même. S.-Germain en

Laye, 15 mars. (Fol. 18.) — 51. Le même au même. S.-

Gerniain, 24 mars. (Fol. 19.) — 52. Le môme au môme.
S.-Germain, 28 mars. (Fol. 19.) — 53. Le môme au

môme. S.-Germain, 30 mars. (Fol. 19 v».) — 54. Le

même au même. S.-Germain, 30 mars, à minuit. (Fol.

20.) — 55. Le même au même. S.-Germain, 1" avril,

jour de la naissance du second fils de François V. (Fol.

20 v°.) — 56. Le même au même. S.-Gei-main, 13 mars,

pour avril? (Fol. 20 v"-21.) — 57. Le même au môme.

S.-Germain, 27 avril, date suivie delà mention expresse :

« Et an-dessoubz : Vostre très humble et obéissant ser-

viteur, BoBERTET ». (Fol. 21.) — 58. Le môme au même.

S.-Germain, 28 avril. (Fol. 21 v°.) — 59. Le môme au

môme. S.-Germain, 5 mai. (Fol. 21.) — 60. Le même
au môme. Paris, 4 lévrier. (Fol. 22.) — 61. Le môme au

même. S.-Germain en Laye, 7 avril. (Fol. 23.) — 62. Le

môme au môme, avril. (Fol. 23 v°.) — 63. Le même
au môme. « A Sainct Germain en Laye, le xvn'' avril,

jour de Pasques fleuries ». (Fol. 24 r°.) — 64. Le môme
au même, S.-Germain en Lnye, 21 avril. (Fol. 24 v"-

25.) — 65. Le même au môme. Paris, 26 avril. (Fol. 25.)

— 66. Le même au même. Au bois de Vincennes, 26

aviil. (Fol. 25 v"-26 r°.) — 67. Le même au môme. A
S.-Germain en Laye, le 12 mai. (Fol. 26 r° et v°.) — 68.

Le môme au même. Saint-Germain en Laye, 8 mai. (Fol.

26 v°.) — 69. Le même au môme. A S.-Germain, le 1"

mai. (Fol. 27-28 r".) — 70. Le même au môme. Saint-

Germain en Laye, 16 mai. (Fol. 28 v°.) — 71. Le môme
au même. S.-Germain, 18 mai. (Fol. 28 v»-29 r°.) —
72. Le môme au même. S.-Germain, 24 mai. (Fol. 29

v°.) — 73. Le même au môme. S.-Germain, 24 mai.

(Fol. 30 r°.) — 74. Le môme au président Guillarl. H

y est fait allusion à la mortd'Artus Gouflier, S' de Boisy,

(jui venait de mourir à Montpellier. C'était le fière aîné
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de l'iimiial de Bonnivet. S.-Germain, 28 mai. (Fol. 30

r" et v.) — 7o. Le môme à l'amiral de Bonnivet. Il y

parle de la perle qu'il vient de faire en la personne de

son frère, Jean-Jacques Roberlet, évéque d'Albi, mort

le 2.^ mai 1519. S.-f.crmain, 28 mai. (Fol. 30 v°.) — 76.

Le même au même. S.-Germain, 9 juin. (Fol. 31 r".) —
77. Le môme au même, avec la transcription de la signa-

ture : « RoBERTET «. Sans date. Doit avoir été écrite aux

environs de la même date. (Fol. 31 r° et v°.) — 78. Le

mômeaumême. Melun,28 juin.(Fol. 31 v°.)— 79. Brouil-

lon d'une lettre du même au même, dont la mise au net

est au feuillet 33. (Fol. 31 V-32 r».) — 80. Le même au

môme. S.-Germain, 26 juin. (Fol. 32 r°.) — 81. Le

môme au même. « A Meleum, v^ juillet ». (Fol. 32 v\)

— 82. Le mèmeaumôme. S.-Germain en Laye, 14 juillet.

BonKnTET. C'est la mise au net du brouillon ci-dessus

indiqué. (Fol. 33.) — 83. Le même au même. S.-Ger-

main en Laye, 21 juin. (Fol. 34.) — 84. Le même au

même. Melun, 30 juin. (Fol. 34.) — 80. Lettres par les-

quelles le roi François l" accrédite auprès des Electeurs

de l'empire Jean d'Albrel, comte de Dreux et de Retbel,

gouverneur de Cliampagne et seigneur d'Orval; Guil-

laume Gouffîer, seigneur de Boiiuivel, amiral de France;

Charles Guillart, président au parlement de Paris. Saint-

Germain en Laye, 1" avril 1319. Avec pleins pouvoirs de

le représenter et d'agir en son nom auprès desdils élec-

teurs et de traiter avec eux. En latin. (Fol. 33.) — 86.

Autres lettres, en latin, du dit roi, relatives au même
objet. S.-Germain en Laye, 28 mai. (Fol. 36-37.) — 87.

Autres lettres du môme, portant pouvoir à ses repré-

sentants auprès des électeui's de lever des troupes et de

leur donner des chefs pour résister par la force aux ma-
chinations de ceux qui veulent par la crainte des armes
empêcher la liberté des élections. S.-Germain en Laye,

23 mai lol9. En lalin. (Fol. 37-38.) — 88. Lettres du
même, chargeant ses ambassadeurs d'aller à Francfort,

auprès des électeurs de l'empire, et de leur notifier

ofliciellement qu'il sollicite leurs suffrages pour, s'il est

élu, pouvoir combattre le Turc et délivrer les chrétiens,

notamment les Grecs, du joug des infidèles. S.-Germain

en Laye, 12 mai 1519. En latin. (Fol. 39-41.) ~ 89.

Lettres du même donnant pouvoir à ses ambassadeurs
de traiter et conclure avec les électeurs de l'empire,

louchant les avantages, commodités, honneurs qui peu-

vent leur être accordés; les sommes à verser entre les

mains desdits électeurs ou de leurs familiers sous forme
dépensions annuelles, ou en une fois; les otages à fournir

connue garanties des promesses faites, etc. l'ai'is, 4

mars 1519. En latin. (Fol. 42.) -~ 90. Lettres du même,
en fiançais, portant même pouvoir que ci-dessus, avec

en plus faculté de lever des troupes « et les conduyre

ou faire conduire par telz cappitaines que verront estre

pour le niieulx, là oiî adviseront et que l'cur (sic] le re-

querra, et iceulx faire paier et souldoicr par les trésoriers

et receveurs qui à ces fins .seront par nous commis... Et

d'abondant a\ons donné et doimons puissance et auc-

lorilé à nosdictz procureurs ilc faire toutes responces et

depesches à tous nos ambassadeurs, que pour les causes

susdictes avons envoyé ausdictz eslocteurs et autres

princes de l'empire... Donné à Paris, le xxix" jour de

janvier, l'an de grâce mil cinq cens dix huit ». 1519.

(Fol. 43-44.)

Le ms. itlbC, contient 44 feuillets écrits, plus en tête 6 et à la lin 7

feuillets blancs non cotés.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 10329', De La Mare 313.)

57d7.

Conférences de Tolède pour la délivrance du roi

François 1". Séances du jeudi 20 juillet et du lundi 24

juillet 1525. Premiers mots : « L'archevesque d'Ambrun
et Jehan de Selve, premier président de Paris, ambassa-

deurs de madame mère du roy, appeliez par les gens du
conseil de l'empereur, trosvèrent assamblez les conte de

Nanssau,... ». Derniers mots : «... et luy sembloit que

Icdict mariage se pouvoit faire tout... ». Incomplet. (Fol.

1-57.)

Au fol. 58 v° vers latins : — 1. « De forma et eloquio

Francisci régis : Gratia magna tuae formae est, scd

France, quid ad te?... ». — 2. « De salamandra et sue :

Ominadiraabeant! Rex Francisco, cave. Sus sola necat

Salamandra... ». — 3. « In mortem Jacobi Belnii : De
lignis pendens Jacobus Belnius altis... »>

Le nis. 5T57 contient 58 feuillets. Le feuillet 58 est mutilé.

Papier. XVI° siècle.— (Ane. 10330-, Baluze 793.)

S758.

Négociation à Tolède pour la délivrance do Fran-

çois I"'', prisonnier de Charles-Quint. 1525: — 1. Dis-

cours adressé à Charlcs-CJuint par « Jehan iie Selve, pre-

mier président en la court de pajlement à Paris, am-
bassadeur de Madame, mère du roy, régente en France,

en la compaignie de très révérend père en Dieu, messire

Françoys de Tournon, arcevesquc d'Ambrun, pour la

délivrance du roy son maistre et paix universelle de la

chrestienté ». (Fol. 1-10.) — 2. Lettres palentes de l'em-

pereur CiiAHLEs-QriNT, où il oppose sa conduite à celle

de François I", lequel, au lieu d'unir ses forces à celles

de l'empereur, pour chasser le Turc et délivrer la chré-

tienté de la menace perpétuelle d'envahissement que sont

les sectateurs de iMahomet, a suscité cette guerre entre

chrétiens, dont il a été justement puni par sa captivité.

Le texte de ces lettres est ici incomplet : il s'arrête sur le

mot « decreto ». (Fol. 17-18.) — 3. Conférences de To-
lède. Séances des 20 et 23 juillet. Le texte de la seconde

conférence est incomplet; il s'arrêle sur ces mots : ><...

que si le dit mariage se pouvoit faire, tout... », (Fol. 25-

80.) — 4. « La descente et succession des princes de

France et de Bourgongne », commençant par : « Mon-
sieur N. Pour satisfaire à vostre requesie de rédiger par

escript la descente et succession des princes de France

et de Bourgogne, de quoy naguères vous et moy venans

de Madril en ceste ville de Toiledo eusmes ensemble
quelque devis... » et finissant par : «... quant il vous

plaira que nous en devisions, je vous en diray ce que



94
j'en ay peu apprendre ». (Fol. 83-102.J — 5. Leitres pa-

tentes par lesquelles « Charles, aisné filz du roy de

France, regcnl le royaulme, duc de Noumendie et Daul-

pliin de Viennoys », notifie le Irailé de paix signé à Dre-

ligny lez Chartres, le 8 mai 1360, entre la France et l'An-

glclcrrc. Le texte de ce traité est incomplet et s'arrête

sur les mots : «... mais si les roys d'Angleterre qui ont

esté pour le... ». (Fol. 103-lOi.)

Le ms. .'>758 se compose de lOi feuillets, plus en liMe r> feuillets

non cotés, dont le premier seul est écrit, portant une note « J 1 17 »,

et i\ 1.1 nn 8 feuillets blancs, dont le premier seul jiorlc la cote 10.").

Les feuillets 11-16, 19-24, 81, 8t bis, 82, 82 bix sont blancs.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 103,S0'- ^s Colbcrl .%053.)

5759.

A. Harangue de Jeax de Selve, premier président au

parlement de Paris, à l'empereur Charlcs-Qiiinf, pour la

délivrance du toi François I". 1525. (Fol. 3-9.)

2. Lettres patentes envoyées en France par le roi

FnAN'çois I", étant détenu prisonnier à Madrid en Espagne

par l'empereur Charles-Quint. Madrid, novembre t52o.

François I'"' y ordonne principalement que son fils aîné

soit couronné et sacré roi et gouverne pendant son ab-

sence le royaume, sous In régence de Louise de Savoie.

(Fol. 9-16.)

3. (I Relation véritable des actes du Colloque de

Poissy ». 9septembre-3 octobre 1561. (Fol. 17-30.)

•i. « 1643, mars. C'est la lectre escrite » au pape

Urbain VIII « par l'Université de Paris contre les jésuites,

qui s'étaient pourvcus au conseil du roy, pour y faire

condamner l'Université à les admettre dans leur {sic)

corps». Cette lettre est souscrite : « Lunovicus de S'-

Amour, reclor Acadcmiae parisiensis ». En latin. (Fol.

31-33.)

5. Lettre du môme Loiis de Saint-Amouk « au cardinal

Antonio, sur le mesmc sujet que la précédente ». En
latin. (Fol. 34.)

Le ms. 5759 contient Si feuillets, plus en tête 3 feuillets l)lancs

non cotés, cl A la fin 'i feuillcls blancs non cotés. Le feuillet 2 est

blanc.

Papier. XYII" siJ'cle. — (Ane. l(i;î:îl.)

57(>0.

Négociations à Tolède jiour la délivrance du roi Fran-
çois I", prisonnier de Charles-Quint. 1525. Mêmes textes

et mémo composition que dans le ms. .^758, dont le

ms. .')"60 ne parait être que la copie.

Le ms. 5700 conlient 79 feuillets, ])lus en léle 1 feuillet blanc non
cote, nn feuillet préliminaire colé A, iiortant les anciens numéros
dudlt ms., et à la (in I feuillcl blanc non coté. Le feuillet 77 est

blanc.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 103312, Bigot 359.)

3761.

Recueil de copies de lettres et de piôoes concer-
nant :

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

1. Négociations entre François I" et Henri VIll pour

plusieurs points, .savoir : le « Fait des Souysses », le

« Fait d'Escossc », 1'* Article où nostre sainct père

[Léon X], l'empereur [Maximilienl] et le roy catholicque

[Charle.s-Quint] sont contrahans avec » le roi François F''

« et le roy d'Angleterre » Henri Vlll, et enfin le mariage

de François, premier dauphin, avec Marie, princesse

d'Angleterre, fille de Henri VIII et de Catherine d'Ara-

gon : — a. « Voiage d'Angleterre, pour le mariage de

monseigneur le Daulphin, partant d'Angiers nions' l'ad-

mirai Bonnyvet le dernier juillet 1518 ». Deux lettres

du roi François I" à Guillaume Goufficr, amiral de

Bonnyvet. Ancenis, 3 et 9 août 1518. (Fol. 5.) Lettre de

Guillaume GouFFiER, amiral de Bonnyvet, audit roi Fran-

çois F'. Paris, 24 août 1518. (Fol. 5-6.) Cinq lettres do

Guillaume Goufeier [amiral iie Bonnyvet] et de François

DE RociiEciiouART, sclgueur de Chandenier, au roi B'ran-

çoib 1". Paris, 30 août; Abbeviile, 5seplembrc; Montreuil,

7 septembre; Calais, 15 septembre; Sandwich, 18 sep-

tembre 1518. (Fol. 6-H.) Lettre du roi François I" à

l'amiral de Bonnyvet, Etienne Ponchcr, évéque de Paris,

Fr. de Rochcchouart, S"' de Chandenier, Nicolas de Neuf-

ville, S' de Villeroy, chargés sous la direction de l'amiral

de Bonnyvet, de négocier auprès de Henri VIII et du
cardinal d'York les articles énoncés plus haut. Morlaix,

24 septembre 1518. (Fol. 11-12.) Lettre desdits négocia-

teurs aud. roi François!". Greenwich, 8 octobre 1518.

(Fol. 12.) Lettre du roi François I" auxdits sieurs. « Au
Plessis du Ver », le 14 octobre 1518. (Fol. 13-14.) « Pro-

messe faicte au roy et royne d'Angleterre, par monsei-

gneur l'admirai pour le mariage de monseigneur le Daul-

phin et madame la princesse d'Angleterre ». Londres,

2 octobre 1518. (Fol. 14.) « Autre promesse des roy et

royne d'Angleterre sur ledit mariage ». Londres, 2 ocl.

1518. (Fol. 14-15.) « Promesse et serment pour l'enlre-

tcneinent du traité de paix, unyon et amytié faictz et

concludz aud. voyage » par lesdits négociateurs au nom
du roi François I". (Fol. 15.) Lettre de l'amiral de Bon-

nyvet et du S'' DE Chandenier au roi François P', Mon-
treuil, 17 ocl. 1518. (Fol. 16-17.) Leitres dudit roi auxd.

amiral, évêque de Paris, S'' de Chandenier et de Villeroy.

Monigeofiroy, 20 octobre 1518. (Fol. 17.) Lettre dud. roi

à l'amiral de Bonnyvet « particulièrement ». Même date.

(Fol. 18.) Lettre dud. amiral aud. roi. Paris, 28 oct.

1518. (Fol. 18-19.) —b.ii Autres Icctres particulières

depuis le retour dud. voiage et durant et aui>aravanl

icelluy ». Du cardinal d'York, Thomas Wolsev, au roi Fran-

çois PMIamptoncourl, 18aoùt1518. (Fol. 20.)Derévèque

de Paris Et. Poncher et de N. de Villeroy à l'amiral

de Bonnyvet. Londres, 3 septembre 1518. (Fol. 20-21.)

De Louise de Savoie, mère de François F', à l'amiral de

Bonnyvet, pourlui annoncer la mort de la tille aînée dudit

roi, appelée Louise comme sa grand'nièrL\ Au Plessis du

Ver, (i octobre 1518. (Fol. 21 v°.) Du roi d'Espagne,

Charliîs-Quixt, au roi François I", touchant la mort de

ladite princesse Louise, qui lui était promise en ma-
riage. Saragosse, 30 septembre 1.518. (Fol. 22.) Du môme
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au « grant niaislrc » de France, Artus de Goiiffier, S'

de Boisy. Mémo sujet. S. d. (Fol. 22 v°.) De l'amiral m
BoNNYVET au cardinal d'York. Montreuil, 18 oclobrc

1518. (Fol. 23.) Dudit cardinal audit amiral. Weslmins-

ter, 10 novembre 1518. (Fol. 23-23.) Du roi Fr.v.nçois V
audit cardinal. S. d. (Fol. 23-26.)

2. Négociations entre les agents du roi François i" et

le cardinal d'York, concernant la préparation de l'en-

trevue des rois de France et d'Angleterre près d'Ardres :

a Article d'unes lectres escriptes par nions' l'admirai [de

BoNNYVETj à mons' le duc de Suffort, pour la première

vue d'Ardre ». Blois, 3 décembre 1319. (Fol. 30.) « Lec-

tres de mons'' l'admirai [de Bonnyvet] à nions'' de La

Bastye, ambassadeur pour le roy en Angleterre ». Le

6 janvier 1319-1320. (Fol. 30-32.) i Lectres de mond.

seigneur l'admirai [de Bonnyvet] à nions' le cardinal

d'Yort, légat et chancelier d'Angleterre... A Congnac, le

20-- février » 1319-1320. (Fol. 32.) « Autre lectre de

niondicl S' l'admirai [de Bon.nyvet] à mondict S'' le car-

dinal d'Yort... A Congnac, le 23" de feuvrier » 1319-1320.

(Fol. 32-33.) « Antres lectres de mondict seigneur l'ad-

mirai [de Bonnyvet] à mondict S' le cardinal d'Yort...

Le 13° mars» 1319-1320. (Fol. 34-33.) « Double des lec-

tres de monseigneur l'admirai [de Bonnyvet] à mons'' le

cardinal d'Yort... A Bloys, le vn"° jour d'avril 1319-

[1520], veille de Pasques ». (Fol. 33-3().) « Autres lectres

de mond. seigneur l'admirai [de Bonnyvet] aud. cardinal

d'Yort... A Bloys, le 8'' jour d'avril [1520], jour de Pas-

ques ». (Fol. 36-37.) tt Auti'e double de lectres du roy

[Frani:ois I"] à nions'' le niarescbal de Cbastillon,... A
Chamborl, le 20" jour d'avril 1520 ». (Fol. 37-38.) « Ar-

ticles pour l'cntreveuc du roy [François 1"] et du roy

d'Angleterre [Henri V'IllJ, faictc à Ardre en l'an 1320...

Fait à Londres, le xn""' jour de mars, l'an 1319 «-1320.

(Fol. 39-42.) ot Double d'aucunes lectres du roy [Fhan-

çois I"'] à liions'' de La Bastye, son ambassadeur en An-

gleterre, pour l'affaire de lad. veue ». (Fol. 42-13.)

3. Recueil des négociations « pour le faict de l'em-

Iiire » recherché par François l" contre Charles, roi

d'Espagne, le futur Charles-Quint, ajuès la mort de

l'empereur Ma.ximilien I". « Instruction... à ceulx qui

vont devers le conte palatin. Messieurs Cordier, conseiller

du roy en son grant conseil, et le S' de La Motbcau-

groing, l'un des geiitilz hommes de la maison dud. S'',

lesquels le roy envoyé par deveis son très cheret très amé
cousin le conte palatin du Uin, prince et électeur de

l'empire, après avoir baillé les lectres de créance que
lcd.S''lny escript, diront par icelles ce qu'il s'ensuit... ».

(Fol. 46-50.) « Chiffres desquelz l'on a usé durant le

voiage d'Allemagne, faict pour l'empire, deppartiz ainsi

qu'i s'ensuit : A mons'' Cordier et S' de La Motheau-

groing,... A nions'' de Langjac,... à mons' de La Vernade,

devers nions' de Trêves,... Baillé à mons' de Lorraine,

mons'd'Orval, nions' de Bazogcs, Savomiières, Chasteau-

brchant cl Salviati, à mons' le trésorier Bobertet,... à

mons' de La Gui.sche,... Joachin de Moitzau, devers le

marquis de Brandebourg,... Tavanncs et de Suric, par-

devers le duc de Saxe,... le grant archedyacre do Sens,

devers le légat qui est en AUemaigne... niaislre Fran-

çois de Bourdeaulx, devers le marquis de Brandebourg ».

(Fol. 50-33.) — a. « Lectres du roy [Fhaxçois I"] durant

Icdict voiage » à Jean d'Albret, seigneur d'Orval, Guil-

laume Gouftier, S' de Bonnyvet, amiial de France, et au

président Guillard, chargés de diriger Icsdites négocia-

tions, à Luneville, Trêves, Sierck, Nancy, S. Nicolas,

Dieuse, Coblenz, depuis le 7 février jusqu'au 3 juillet

1319. Lesdites lettres sont datées de Paris, du 7 février

au 12 mars; du Port de Marly, du 12 au 14 mars; de

S. Germain en Laye, du 19 marsau 21 avril ; de Vincennes,

le 25avril; deS. Germain enLaye,du 27 avril au28 znai;

de risle Adam, le 17 juin ; de Mclun, le 26 juin ; de S.-Ger-

main en Layc, le 3 juillet 1519.11 s'en trouve une (fol. 77

V") adressée au pape Léon X, entre le 2 et le 3 avril 1319.

(Fol. 34-102.) — b. « Uespouccs au l'oy durant Icdict

voyage » par lesdits négociateurs. Ces réponsessont datées

de Luneville, du 10 février au 9 mars; de Trèves-Sierck,

le 13 mars; de Luneville, du 20 mars au 28 mars; de

Nancy, du 1^' au 28 avril; de Luneville, du 29 avril au
7 mai; de Dieuse, le 10 mai; de Coblentz, du 14 mai au

29juin; de Nancy, du 4 au 18 juillet 1319. (Fol. 104-172.)

— c. « Voiage d'Allemaignc pour l'empire. A plusieurs

S" particuliers » : Au « cappitaine Francisque »
; au

frère du comte palatin du Rhin; à Louise de Savoie; à

« mons' Cordier », avant Pâques 1520; « au duc Federic

de Bavyère »; au comte palatin du Rhin, « à Rucelsen,

le jour S' Jehan Baptiste » ; au môme, « à Rucelsen, le

jour de juing »; « au cliancellier du conte Palatin ».

Les lettres qui précèdent sont de l'amiral de Bonnyvet. Los

deux qui suivent sont de Jean d'Albuet, sire d'Oiuae, et

dudit amiral ensemble, la première au comte palatin, la

seconde à son chancelier, toutes deux datées de « Châ-

teau Salins, le 15° jour de juillet 1319 ». (Fol. 173-

179.)

4. Négociations de l'année 1522, commençant par les

conférences de Calais entre les députés du roi Fran-

çois I'' elle cardinal d'York pour le roi Henri Vlll, et linis-

sanl par l'élection du pape Clément VU : Lettre de Fran-

çois l" intitulée : « Response faicte à mons' le chancelier

[ItuPrat] et autres depputezà Calais ». Aofit 1522. Autre

du môme, intitulée : « Double d'unes lectres escriptes

àinon.s' le chancelieretautresdepputezestausà Calais», et

finissant par: «Escript à Coinmaricn, le 29" jour de juillet.

A messieurs le chancellier [Du Prat], de La Palliée, ma-
reschal, premier président [Jean de Selve] et Du Tour,

mes conseillers et dcpputez à Calais ». Lettre intitulée :

« Autre double de lectres de nions'' Rokeiitet [Floiumonu]

à madame [Louise de Savoie]... Du camp à Sainct iMcyn

d'Kscoutc en Arthois, le i" jour de novembre » 1522.

Lettre de François I"' intitulée : « Autre double des lec-

tres que le roy a escriptes a ses ambassadeurs estans à

Calais » et finissant par : «... Escript au cani[) de Sainct

Meyn, en Arthois, le 2" de novembre » 1322. Lettre du

môme, intitulée : « Double d'une responce faicte par le

roy h monseigneur de Laucti-ec,... Au pont Fanvergne,
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le l" jour d'octobre [iSâ'â]. A mon cousin le S' de

Laiiclrcc, mon lieutenant gênerai en Itallye ». Autre

lettre du môme intitulée : « Double de la rcsponce faiclc

par le roy aux iectres de mess" de Berne ». Septembre

1522. Autre lettre du môme : « A nions' le légat d'Avi-

gnon estant à Homme ». 1522. Autre lettre du même.
« Au seigneur Rcnce de Cera et à messire Ambroys de

Flourance, ambassadeurs et deppulczà Venise... Escript

à Sainct Germain en Lave, le 17'' de may » 1522. Autre,

intitulée : « Responce faicte à mons' d'Esparrox estant à

l'emprinse de Navarre... A Amboyse, le 20'' de novem-

bre » 1522. Autre intitulée : « Double d'une Iectres es-

criptes par le roy à monsieur l'admirai [de Bonny vet], son

lieutenant gênerai en Itallye, et à mons'' le marescbal de

Montmorency,... A Bloys, le 6" décembre » 1522. « Autre

responce particulière faicte parle roy à mondict seigneur

l'admirai i.. Môme date. (Fol. 183-200.)

5. Lettres écrites par le roi François I", « durant le

voiage que feircnt à Noyon messieurs le grant maistrc »

de France, Artus Gouftier, « deBoisy, [Etienne Ponclier,

évoque] de Paris, et [Jacques] Olivier [président au par-

lement de Paris], où se trouvèrent les depputez du roy

catbolic » le futur empereur Cbarles-Quint, concernant

entre autres articles le mariage dudit empereur, alors

l'oi d'Espagne, et désigné sous l'appellation de liai catho-

lique, avec Louise, fille du roi François I'", la paix avec

l'empereur Maxiniilien, les Vénitiens et lu Navarre.

Briarc, 4 aofit; Saint Laurent des Eaux, 7 août; le

Plcssis lez Tours, H août 1516, (Fol. 205-209.)

(5. Affaires diverses durant les années 1517-1524: — a.

« Double d'une leclrc du roy François I'' à nions' le grant

maistre de Rboddes » relative an « plaisir et grant conten-

tement que vous avez fait à nions'' de Sainct Gilles, tant en

son arrivée à Roddes quedepuis;deqnoyct dece que l'avez

pourveu de l'islc du Langoust... je vous mercye de bon

cueur... A Bloys, le 18' jour de novembre » 1519.

a Autre double des leclres démons' le trésorier Robertkt

[FlorimoxdJ à mons'' de Saint Gilles,... A Bloys, le 12" de

décembre 1519». (Fol. 210-213.)—&.«Lectres de madame
[Louise de Savoie] au pappe Léon [X] pour la continua-

tion et entrele[ne]ment de l'amytié d'entre fa saincteté

et le roy [François 1"]. A La Fère, le 8'' jour de juing

1517 ». Autre lettre de la môme au môme. Paris, 31

janvier 1518-1519. Lettre de François I" audit « pappe,

pour la continuacion de la legacion de monseigneur le

légat [Adrien Goufficr],... cardinal de Boisy, légat à la-

lere » par tout le royaume. « Escript à Monstreul, le 23^

jour de may » 1519. « Double des leclres de monsei-

gneur l'admii'al [de Bonnyvkt] à mons'^ de Lenssac, am-
bassadeur pour le roy devers le roy catbolicquc... A
Bloys, le 23" jour de novembre... [1]519 ». Autre lettre

intitulée : « Double d'une lectre escripte à monseigneur
de Lorrayne par monsieur l'admirai [de Bonnyvet]... A
Bloys, le 13" d'avril 1521 ». Aulre lellre intitulée :

« Double d'une Iectres de madame [Louise de Savoie] au
pappe par M' Maillée, son dataire, qui vint devers le roy,

estant devant Pavye [1]524 ». Lettre de Louise de Savoie à

l'ambassadeur de FranceàRome. « ASainctJust surLyon,

le 23' jour de novembre. Vostic bonne cousine Loyse ».

Et puis : « Robertet ». 1524. Lettre de Louise de Savoie à

« M' Matliée ». Premiers mots ; « Monsieur le dataire,

j'ay receu le bref qu'il a pieu ii notre 1res sainct porc le

pape m'escripre par vous... ». Derniers mois : « Escript

à Sainct Just sur Lyon, le 22' jour de novembre. Loise ».

Et puis : « Roberlel ». 1524. Lettre de Louis Xli, relative

à la prise de Joux et au marquis de Rothelin, qui l'a-

vait laissé prendre. « Escript à Bloys, le 18' jour de

septembre. Ainsi signé : « Lovs ». Et puis : « Robertet ».

(Fol. 210-222.)

Le ms. 57(11 contient 223 feuillels cotés 1-223. Les foiiillels 1-3 sont

occupés par une table sommaire ilu contenu. Les feuillets i, 27-29,

41, i-,, 103, 180-182, 201-204, 223 sont blancs. H 5 a 2 feuillets de

garde, l'un en tête, l'autre à la (in, lesquels sont égaleM)ent blancs.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 10332^ de La Mare 169.)

i>762.

« Les communications tenues à l'assamblée de Calais,

en l'an 1.521, par le moyen de très liaull, très puissant

et très excellent prince le roy d'Angleterre [Henri VIII]

pour l'apaisement des difîercniz suscitez d'entre no.strc

saint père le pape Léon, dixiesme de ce nom, Charles

le Quint, par la divine clémence esleu empereur des

Rommains, tousjours auguste, roy catbolicque de Ger-

manie, desEspaignes, des Deux Cecilles, deJlierusalem,

etc., et Franchois premier, roy de F'ranche, composées

par faclion de dyalogue ou personnaiges, que l'on intro-

duit disputans et parlementans sur icellcs communica-
tions. Et sont lesdicts pcrsonnaiges quatre en nombre,

assavoir le ti'ès révérend cardinal [Wolsey, arcbcvêque

d'York], légat et lieutenant gênerai d'Angleterre, révé-

rend père en Dieu mons'' l'evesque d'Asculée, ambassa-

deur, nunce et commissaire député de par noslredict

saint père, messire Mercnrin de Gatinaize, chevalier,

baron d'Ozan et dcTerrette, grand chancellier dudit em-
pereur, et messire Anthoine de Prat, aussy chevalier, et

chancellier dudict roy de France ». Premiers mots :

« El commence ledit cardinal en parlant comme s'en-

suit : Magnifiques et excellens messeigneurs les ambas-

sadeurs, incontinent que le roy mon maistre, a senlii

et apperceu les debatz et contrarieté[s] mcuz cl susci-

tez... ». Derniers mots : «... et l'aullre de la reddition

de la cité Tournay pour ledit empereur; qu'est une

partie de la despoullc et fruit que lesditz Franchois ont

cuz et remportez de leurs aggressions et invasions, in-

fractions et romplure de foy et des traictez de paix. Dont

à Dieu le tout puissant soit la gloire ». (Fol. 1 v°-

99 1"'.)

Ce discours est précédé (fol. 1 i" et v") d'une préface

du « translateur... », Nicholas Mandé? dédiée à iMarguc-

ritc d'Autriche, tante de Charles-OuinL Ladite préface,

dont le commencement manque, débute, dans ce qui en

reste, par: «... alianclies, et le samblable, pour la dis-

solution d'iceulx, que vous mesmes avez aulresfois

goutté, procuré, et soutïerl... » et finit par : «... très
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Sacrée majesté de l'empereur, vostre dit nepveur; de

vous et de tous mes seigneurs et dames de vostre très

noble, très pur et incomparaljle sang ». 11 est suivi

(fol. 99 r°) de la mention suivante : « Escript par moy
Niclioias Mandé et finit {sic) le 19" de aoust a" 1526 ».

Après celle meulion vient la « Généalogie de très

noble et vcriueux seigneur, monseigneur Anthoine de

Lalaing, seigneur de Montigny, comte de Hooghstrate,

baron de Culembourg, deBorsele,... chevalier de l'ordre

de la Ihoyson d'Or, gouverneur de Hollande et de Zee-

lande, conseillier et chambrelan de la très sacrée majesté

impériale, etc. ». Cette généalogie est incomplète de la

fin et s'arrête sur ces mots : «... Le vaillant chevalier

Jacques de Lalaing demeura devant Ponches au service

de son prince, Phelippe le Bon, duc de Bourgoingne,

en l'an 14S3. Enterrez à Lalaing avecques ung... ».

Lems. 5762 contienl 99 feuillets, fragment d'un iiis. autrefois plus

considérable. De ce ms. nous avons les feuillets 40 à 138, qui font

exactement 99 feuillets.

Papier. XV' siècle. Lettres historiées (fol. t.), 34, r,o, 59, 69, 88) et

ornées. — (Ane. I03323''-. Collterl 3766.)

o765.

1. « Première partie du Dialogue du François et du Sa-

voysien, auquel, soubs un sommaire récit, sont traitlées

les causes avec les succès des troubles de l'année quatre

vints et cinq, tant en France qu'es aulres lieux circon-

voisins, par un bon catholique et vray François ».

Au-dessus de ce titre, dans la marge supérieure, on

lit : « Cet ouvrage est de RiiNi-; nE Lucinge, seigneur des

Alymes ». Premiers mois : « Fii. De lout ce qui est ad-

venu de nostre temps et de ce qui c'est passé digne d'ad-

miration... ». Derniers mots : «... pour en rendre le

Icsmoingnage et la congnoissance à la postérité soubs

les auspices de vostre nom. Laus Deo. Fin de la pre-

mière partie du Dialogue du Savoysien et du François,

en ranné[e] 1393 ». (Fol. 2-117.)

2. « Lettre ou Discours véritable des occurrences » cl

du «motif de la dernière paix de Lyon, en l'an 1602 ».

Premiers mots : « Monsieur, vous desirez de sçavoir ce

que j'ay apprins de monsieur des Alymes, despuis qu'il

est parmy nous, touchant les particularités du trailté de

janvier dernier à I.,yon, l'année 1601, et du sujet de sa

retrailte... ». Derniers mots : «... Prenez en bonne part

cet eslude, puisqu'il c'est employé et voué pour vous

complaire à un labeur pénible autant que deleclable,

alin de me conserver le nom que j'afïecte intiniment,

sans in'espargner pour en rencontrer les occasions,

qu'est, monsieur, celluv de vostre plus humble servi-

teur ». (Fol. 118-163.)"

3. «De riiumilité et du mcspris du monde «.Discours

commençant (fol. 1G6) par : « Pour rendre un combat

digne d'un champion (chrcsticn), pour s'oster avec hon-

neur la recercbe et les appetitz de l'honneur du siècle,

il ce faut osier du milieu de la pres.se » et finissant par :

«... ou de nous recommander nous mcsme, sinon en

Jésus Christ crucifié, auquel soit honneur et gloire avec
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le Père et le Saint Esprit [un seul Dieu] à jamais.

Amen. Fin ». (Fol. 166-179.)

Lems. 5763 contient 181 feuillets. Les feuillets 180 et 181 sont blancs.

Talon de feuillet coupé entre les feuillets 179-180.

Papier. Commencement du .XVII" siècle. — (Ane. 10332', de La Mare

178. Ex dono doniini de La Motte de Gènes », lit-on à l'intérieur du

premier plat, dans la marge supérieure.)

i»7(î4.

« Manière en laquelle M. de Pontchartraiii écrit ses

leltres ».

Il s'agit ici de Louis Phélypeaux, comte de Pontchar-

train, secrétaire d'Etat, enire 1693 et 1699.

Le ms. 5764 contient 8 feuillets.

Papier. XVII" siècle. — (Inscrit dans l'ancien fonds après 1860.)

Registre conlenant le formulaire des lellres écrites,

au nom des rois Henri III et Henri IV, par Paul Pliély-

peaux, comte de Pontchartrain, de 1S88 à 1.394, en son

jeune âge, étant près de M. de Revol, secrétaire d'Élal :

« Suscriptions de lectres aux princes et seigneurs

estrangers ». (Fol. 2-4.) — « Suscriptions de lectres aux
ambassadeurs du roy, telles que l'en les mectoit en

l'année 1388». (Fol. 4-5.)

Ordres de S. -Michel et de la Jarretière. Formulaire

concernant ces ordres. (Fol. 9-12.)

« Lettres escrittes à plusieurs seigneurs et dames sur

le mariage de madame la princesse de Lorrayne avec

M. le grand duc... de Toscane ». (Fol. 14-17.) Les deux

dernières leltres sont adressées : l'une « à M. de Ville-

crose, premier consul de Marseille, sur le voyage de lad.

dame » ; l'autre « aux consulz de Marseille ». Au bas de

celte dernière on lit : « Ladite dame princesse partit de

Bloys le [" de mars 1389 ».

« Instruction des S" de Seissac et d'Abbain, qui eurent

la charge de la conduicle de ladicte dame... Faict à Bloys

en febvrier 1389 ». (Fol. 18-19.)

Lettres au pape, au duc de Mantoue, « à moiis' de

Maisse, ambassadeur à Venize » ; au cardinal de Joyeuse,

au vc marquis de Pisany, ambassadeur jtour S. M. » à la

cour de Rome; « au pape, pour la légation d'Avignon...

à luy, en faveur des héritiers du feu cardinal de Ram-
bouillet, pour leur faire faire justice de lemprisonne-

ment dud. feu cardinal ». (Fol. 21-24.)

Lettres» àla royned'Angiclcrresur le changementque
le roy faict desonambassadeurprèsd'eile...leS'' de Beau-

voir », et « au conte d'Essex, sur ce subject ». (Fol. 23.)

« Depesche aux princes d'Allemaigne pour le remei-

ciement de l'armée par eulx envoyée, conlenant aussy

l'estahlissement d'un ambassadeur », le S' « de Fres-

nes ». (Fol. 2(i-29.) — « Autre depesche auxdiclz princes

sur le decez » de l'un d'entre eux. (Fol. 30-33.)

« Lecires du roy » IIemu IV « à madame la grand

duchesse » de Toscane, «sur la mort du feu roy «Henri III.

— « Leclre envoyée par les princes du sang, pairs et olïi-

ciers de la couronne aux ducetseignciirye de Venize sur

I le mesme subjed ». (Fol. 34.)

i;»
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« Depesclic baillée à M. de Buillon, lors vicoiile de

Tiirennc, pour aller en Angleterre, Pays-Bas et AUe-

inaigne, pour tralcler avec la royne et les princes de

la levée d'une armée pour venir eu France au secours

(le S. Ma". Prcmiéremenl pour l'Angleterre. Instruc-

tion... Faict àGisors en octobre 1590 ». — « Lectre à

M. de Beauvoir, ambassadeur » en Angleterre, — « à la

royne d'Angleterre », — « au roy d'Escosse », — « au

grand Iresorier d'Angleterre », — « à M. le conte d'Es-

sex ». (Fol. -46-5-2.)

« Continuation de iadicle depeschc. Pour l'AUeniai-

gne. Instruction ». Môme date. — « Pouvoir à monsieur

le viconte de Turenne pour Iraicter avec la royne d'An-

gleterre, duc de Saxe et autres princes d'Allemagne, au

nom de S. Ma'' ». — « Autre pouvoir aud. S' viconle

de Turenne pour commander en l'armée d'Allemagne ».

— « Amplification dudict pouvoir ». — « Pouvoir à

M. le prince Christian d'Anlialt, pour commander à

l'armée estrangere venant d'Allemagne ». — « Pouvoir

au S"' de Salignac pour l'intendance des monstres et

autres affaires de l'armée d'Allemagne ». — « Lcclrc à

M. l'électeur de Saxe ». — « A M. le prince d'Anlialt ». —
« Au roy de Dannemarch ».— « Au duc de Cazimir ». —
« A M. l'électeur de Brandebourg». — « Aux S" de la ville

deUlme » et « aux autres villes imperialles». (Fol. 53-76.)

« Bepesclie baillée au S'' de Buzanval, s'en allant vers

messieurs les cstalz des Pays-Bas, en consecquencc des

précédentes depesclics ». Octobre 1590. — « Pouvoir au

S'' de Buzanval pour passer obligation à messieurs des

cstatz de la somme de 30000 escus qu'ils prestent à S.

M. » — « A messieurs les eslatz des Pays-Bas ». — « A
mons"' le conte Maurice de Nassau ». — « A l'admirai

des estalz ». (Fol. 76-79.)

(< Uepesches pour la reddition de prisonniers » aux

ducdeLignitz,... duc de Cazimir,... S' dcSchomberg,...

S' de StafTord ». (Fol. 81-82.)

« A mons"^ le grand trésorier d'Angleterre, en faveui-

du S' de La Noue, pour le S' de Teligny, son (llz, pri-

sonnier en Espagne ». (Fol. 85.)

« Depestlies à plusieuis princes et seigneurs estran-

gers, tant pour restitution de navires que sur autres

subjcctz » : — « Au roy de Fez, sur la délivrance de

quelques navires».— « Au roy de Dannemarch». 11 s'agit

celle fois de « Jehan Agasse, bourgeois de... Rouen »,

dont la cargaison déposée dans un « navire de Harfleur

nommé VEspérance, qui .s'en retournoit à Callais », au-

rait été saisie à Copenhague, à la requête de l'ambas-

sadeur de France auprès dud. roi, led. ambassa-

deur i estimant que led. Agasse fust du nombre des

séditieux » sortis de Rouen après les troubles de la

ligue, paur se réfugier es terres du roi de Danemark. —
Aud. and)assadeur, le « S"" de Damzay », sur le même
sujet. — « A l'empereur de Mos(;ovye, aflin de permectre

au facteur de tjuclques marclians de s'en revenir ». Il

s'agit ici d'un certain facteur appelé « Melchior de Mou-
cheron )., envoyé à Moscou par des marchands de Cacn
cl du Havre pour résider, négocier et trafiquer aud.

Moscou. Lesdits marchands désiraient, après quatre ans

d'absence dud. fadeur, le revoir pour qu'illeur rendît

compte et raison de la charge, maniement et adminis-

tration qu'il avait eus, mais il ne pouvait répondre à

leur désir sans le congé de l'empereur de Moscovie. C'est

ce congé que le roi demande. — « A la royne d'Angle-

terre... pour la restitution d'ung navire... appelé Marije,

du nom de... la duchesse douairière de Longueville »,

navire qui avait été pris à son retour d'Espagne, chargé

de marchandises, dont la plupart appartenait nu duc de

Longueville, « quil'avoit faict achapter » pour son usage

et besoin. — « A mons' de Beauvoir, ambassadeur » du

roi auprès de lad. reine sur ce sujet. — Alad. reine,

au sujet de Noël Dehere, lequel était chargé du fournis-

sement des greniers à sel du royaume, pour la restitu-

tion de quatre on cinq navires qui, frétés par son com-

mis à Caen, avaient été pi-is à leur rclour de Brouage,

chargés de sel, par des navires anglais. — A M. de

Beauvoir, pour la môme cause. — A la i-einc d'Angle-

terre, pour des habitants des Iles d'Olonne, dont les

navires, chargés de vins d'Andalousie, avaient été pris

par des navires anglais et menés dans les ports anglais.

— A M. de Beauvoir pour les mômes. — A la môme
reine et au S'' de Beauvoir pom- Nicolas Missent, capitaine

de navire, de Pontaudemcr, dont le navire laDiane, reve-

nant des Terres-Neuves chargé de poisson sec et d'huile,

avait été pris par les Anglais et conduit dans les ports

d'Angleterre. — « Au dict S' de Beauvoir pour s'inter-

poser envers la royne d'Angleterre, pour avoir permis-

sion pour le secrétaire de mous"' de Chasteauneuf de se

retirer en Fr;mce avec les bardes dud. S' de Chasteau-

neuf ». — Aux rois de Suède et de Danemark pour qu'ils

permettent la sortie de leurs royatnucs d<' la quantité

de 6000 boulets achetés en Suède. (Fol. 88 L 95.)

« Depesche en Levant sur la déprédation de quelques

navires et marchandises » :
— « Au Grand Seigneur ». —

« Au premier bassa ». — « A Imbiahim bassa, second

vlsir ». — « Pour le Egia, précepteur du Grand Sei-

gneur, et autres ». (Fol. 96-99.)

« Au Grand Seigneur, alfiti de permellre l'ouverture

aux chrestiens de l'église S. François, en Galatas, qui

auparavant avoit esté fermée pourla contention survenue

entre les ambassadeurs de France et de Hongrye ».

(Fol. 99-100.)

tt Autre depesche en Levant, en faveur du prince de

Valacquyo », dépouillé de ses Étals. (Fol. lOO-lOâ.)

« Depesche... en faveur du prince de Moldavye...

Jehan Bogdan,... dechassé de ses biens et Estatz » :
—

« Au Grand Seigneur ». — « Au S' Mariani, ambassa-

deur pour la royne d'Angleterre près le Grand Sei-

gneur ». — « A la royne d'Angleterre, sur ce subject ».

— Au S' (le Beauvoir, sur le môme sujet. — « Au
duc de Saxe, sur ce subject ». - « Audict prince de Mol-

davye». (Fol. 103-105.)

« Depesche à Malte en faveur du S" de Bellegarde »,

grand écuycr de France et premier gentilhomme de la

chambre, « pour le grand prieuré d'Auvergne », de-
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venu vacant par la mort de « frère Loys de La Chambre »,

ledit S' de Bellegarde désirant qu'un de ses frères en

fût pourvu. (Fol. 103-106.)

« Autre depesciie à Malle eu faveur » du « S' de La

MolheRuilly,.-. qui se veiilt rendre clievallier ». (FoLIOG.)

« Depesche en faveur » de mess'" les duc de Longue-

ville et comte de S. Pol, pour un procès qu'ils oui avec

le comte de Monibéliard « par devant les seigneurs de

Berne », touchant « la scigneuryc de Valangin », procès

qu'il leur est impossible de soutenir en ce moment, leur

mère et tutrice la duchesse douairière de Longueville.qui

seule a connaissance de leurs alï'aires, étant détenue

prisonnière à Amiens. Cette dépêche est adressée au

comte de Montbéliard, aux cantons de Suisse et au duc

de Wurtemberg. (Fol. 106-108.)

Lettres : — Au doge et seigneurie de Venise sur l'eni-

prunl demandé par « aulcuns particuliers pour le ser-

vice du roy ». — A M. de Maisse, ambassadeur à Venise,

en faveur du capitaine « Jehan d'Aubreuph », pour lui

faire donner par ladite république l'état de colonel ordi-

naire. (Fol. 110.)

Lettres au comte d'Essex, au grand trésorier d'Angle-

terre, au chancelier d'Angleteri'c et à « M. de Wiliby »,

pour leur recommander le vicomte de Tu renne, s'en

allant vers la reine d'Angleterre de la part du roi, pour

ensuite passer en Allemagne. (Fol. 112-113.)

Lettres au roi d'Ecosse et à la reine d'Angletei-rc.

(Fol. 113-114.)

A la reine d'Angleterre, qui avait envoyé son portrait

pour la sœur dud. roi, Catherine de Navarre; au comte

d'Essex, au grand trésorier d'Angleterre, aux maire et

échevins de Londres, etc. (Fol. Ho-122.)

A l'électeur de Saxe et autres princes au sujet de

l'ambassade du vicomte de Turenno. (Fol. 122-126.)

Lettres en faveiw de la dame de Mortemart. (Fol.

129.)

<r Au gouverneur de Caen » et « au i)iemier prési-

dent » du parlement de Caen, « en faveur de quelques

marchans anglois sur lesquelz ou vouloit prendre des

impositions nouvelles, en faveur anssy d'un marchant...

anglois... qui a en gardes... en ladicte ville quantité d'ha-

billemens de soldatz comme juppcs, pourpoinctz, chaus-

ses, chemises, bottes et soulliers » apportés « cy devant...

dudict pays d'Angleterre » pour le service du roi

Henri IV. (Fol. 132-133.)

« A la court de parlement », au cardinal de Vendôme,
au premier président, au procureur général dudit pai-

lemenl, concernant l'avocat général du roi, que ledit

parlement refusait d'admettre à exercer son oflice. (Fol.

13i-13r5.)

« Depesche à nions'' de Beauvoir, ambassadeur en

Angleterre, pour obtenir » de la reine « ung |)asseport

en faveiu' de mous' le marquis de Pi.sany ». Au temps

qu'il était einbas.sadeur à Home, ledit marquis avait

contracté pour le service du roi des dettes considérables,

au point (|ue ses créanciers en étaient arrivés à .saisir

les hicns de sa femme, qui est des nuîilleurcs et plus

99
nobles familles de Koiuc. Maintenant que la disette des

blés est grande en Italie, ledit marquis pense à y faire

transporter de France par mer une quantité de 50 000

boisseaux, pour la sûreté desquels il a besoin vis à vis

des corsaires de Barbarie d'être garanti d'un passeport

de la reine d'Angleterre. [Fol. 136.)

« A nions' Scaliger, professeur es loix, pour le prier

de se transporter en l'Université de Leyden ». (Fol.

15i.)

Série de dépêches pour le secours et conservation

d'une ville alliée aux cantons suisses et placée sous la

protection du roi de France. (Fol. 159-166.)

Autres dépêches concernant une ville rebelle et l'armée

destinée à la réduire. (Fol. 166-167.)

Dépêche au « S' de Pongny, s'en allant en Piedmont

pour le faict du marquisat de Saluées » ; au duc de

Savoie et autres sur le même sujet. (Fol. ,168-170.)

Dépêches après la conspiration faite en une ville.

(Fol. 171-172.)

« Lectrc escripte par le roy aux villes capitalles des

fiontières de Flandres, llaynault, Arlois et Luxembourg,

sur l'ouverture de la guerre contre le roy d'Espagne ».

Amiens, 17 déc. 1595. (Fol. 180-181.) — « Mémoire

baillé au S"' Guilloire allant vers nions' de Vicq, à Bou-

longno ». Amiens, 23 juillet 1596. (Fol. 182-184.)

tt Depesche envoyée à madame d'Angoulesme,...

Diane de France », tille de Henri II, « pour le gouver-

nement de Lymosin, par la démission de monsieur de

Ventadour,... Novembre 1393 ». (Fol. 187-188.)— « Ins-

truction à lad. dame allant en lad. province », au duc

de Venladour, à mous' de Chaniberet et autres person-

nages sur le même sujet. (Fol. 188-194.)

« Depesche baillée au S' de Bourdeille, pour com-

mander en Perigord... Nov. 1393 ». — «A nions'' le

marcschal de Matignon sur ce subject ». — « Aux gen-

tilshommes dud. pays sur le mesme subject ». (Fol. 193-

198.)

Dépêches poiu- la capitainerie des château et ville de

Mussidan, au S'' de Longa et au S'' de Cercé, le premier

remplaçant l'autre dans cette charge. (Fol. 199-200.)

« Lectre à mons' le mareschal de Matignon, pour eni-

pescher plusieurs traiclez particuliers de trefve que l'on

vouloit faire en Guyenne ». (Fol. 201-202.)

« Depesche faicte en l'année 1578 ou 1579 à plusieurs

commissaires depputez par le roy [Henri 111] pour

aller par les provinces de sou royaume, pour domier

ordre aux malversations et desordres qui s'y sont faicis

à l'occasion des troubles». (Fol. 211-228.)— 11 s'y trouve

aussi des lettres aux gouvciiieurs, évêques, parlements,

gens des trois étals, baillis et villes de ces provinces.

« Depesche sur la tretve accordée pai' le l'oy [Heni'i III]

au roy de Navarre », aux gouverneurs de provinces, aux

parlements, aux avocats et procureurs généraux, aux

baillis et sénéchaux, suivie de la « déclaration de la

ti'efvc accordée par' le roy au roy de Navarr'e », décla-

r-alion datée di; Toirrs, 2(i avril 158!». (Fol. 231-234.)

Henri IV. • Cojipie dir Mcmuroirebailléàtiuilloii-e, allant
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vers nions' de Vicq, à Boiilongne ». De ce mémoire

nons n'avons ici que neuf lignes. (Fol. 23S.)

« Lcdic des princes, ol'liciei's de la couronne et au-

tres seigneurs au pape [innocent IX] sur.sonadvènement

an ï^aint siège, et portant obédience ». Du camp de-

vant Cliarires, le 6 avril 1591. — « Depcsclie en Italie

sur le subjecl de la précédente Icctre, qui devoit e^lre

portée par nions'' de Lnxemboiug ». Mantes, 7 juillet

lo91. En marge de ladite dépêche on lit : « Cesie de-

pesche n'a de rien servy ». — Letlj-e desdits princes, offi-

ciers de la couronne et autres seigneurs, sui' le même
sujet an pape, au cardinal SIbndrate, neveu dn pape, à

plusieurs cardinaux, à mons' Séraphin, à mous' de

Maisse, ambassadeur à Venise; au doge et seigneurie de

Venise, au grand duc de Toscane, à nions' de Gondy.

(Fol. 237-2 i8.)

« Dcpcschç baillée à nions' de Nevers, s'en allant

vers le pape après la conversion du roy, pour luy pres-

ter l'obédience de sa part. Instruction ». Melun, 31 aolit

1593. — « Déclaration du roy, contenant son in-

tention sur l'absolution par luy receue des prelatz et

ecclésiastiques de son loyaumc, lors de sa conversion,

contenant aussy procuration à M. de Nevers pour aller

veis le pape et faire les submissions nécessaires ». —
« Au pape, à luy présentée par mons' de Nevers le xxv"

novembre 1593 ».— « Antre au pape, de la main du roy,

à luy présentée par le S' de La Clielle, le xni" septembre

1593 ». S.-Denis, 18 aoilt 1593. — « An cardinal Mon-
lalle,... au cai-dinal Morosin,... à nu autre cardinal... à

nions' Serafin,... à nions' d'Ossat,... au S' Pietro Aldo-

brandini,... auS'Cinthio Aldobrandin,...à la seigneurye

de Venise... à nions' de Maisse, ambassadeur... aux
contes de La Mirande,... à mous' le cardinal de

Gondy,... à nions' de Retz ». — Autre lectre au pape,

pour luy rendre l'obédience, à cause du royaume de

Navarre », — Amons' de Nevers, tant sur ce subject que

autre ». (Fol. 249-265.)

« Autre depesche baillée au S' evesque dn Mans, as-

sisté des S" doyen Seguier et commandeur Gobelin,

pour aller avec led. S' de Nevers faire entendre au pape

de quelle façon les prelatz du royaume se sont corn

portez à la conversion de S. M. Inslruction ». Fontai-

nebleauj 9 septembre l.'i93. — Au pape, par led. S' du
Mans,... aux cardinaulx ». (Fol. 266-270.)

« Autre depesche envoyée par S. M. à nions' le mar-

quis de Pisany, tant pour résider son ambassadeur or-

dinaire en court de Rome, que pour visiter de sa part

les princes d'Italye. Instruction ». Fontainebleau, le 9 sep-

tembre 1593. — « Au pape, par led. S' marquis ».

— ï Autre leclre au pape, de la main du roy, portée par

nions' de Nevers ». — Au S' Pietro Aldobrandini, neveu

du pape... aux cardinaulx... au duc de Mantoue,... à

M. le marquis de Pisany ». (Fol. 271-277.)

« Instruction baillée au S' de Lu Fin, s'en allant vers

mens' le contiestable ». Vernon, 18 décembre 1593. —
« And. S' conncsiable ». (Fol. 281-288.)

« Instruction baillée aux S" de La Fin et de S. André,

s'en allans en Lyonnois, pour praticquer les habitans de

Lyon à se l'cmettre en l'obéissance du roy, et autres af-

faires ». Décembre l!>9i. iFol. 289-296.)

Le MIS. 57G5 tonCu'iil 304 feuillets, plus les feuillcls A, lî, C piéli-

iniiiaires. Les fciiillcls C inélimiiiairc, C, 7, 13, 35-38, -10-45, 83, 84,

127, 128, 137, 138, 151, 155, 158, 179, 185, 18G, 205-208, 229, 230, 236,

278-280, 297-304 sont l)lancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 10332", Lanielol 47.)

'67m.

«Inscriptions, soubscriptionsetsuscriptions des lettres

que le roy, la reyne mère, monseigneur le Dauphin et

Monsieur écrivent et qui leur sont écrites, tant dedans

que dehors le royaume ». (Fol. 1-183.)

L'auteur de ce protocole emprunte ses exemples sur-

tout au règne de Henri IV et à la première moitié du
règne de Louis XIII. Il remonte même plus haut et il

nous donne aussi des formules tirées des lettres de Fran-

çois I", Charles IX et Henri III.

Parmi ces formules on peut noter quelques docu-

ments intéressants : — Fol. 8. Ce qui est dit à propos

d'un changement dans la « forme d'escrire au roy », que

les archiducs de Flandres avaient tenté d'introduire

« après la mort du roy Henry IIII ». — Fol. 41. Sur la

Navarre et le Bearn réunis à la couronne en 1620 par

Louis XIII. — Fol. 50-1. Lettre des cardinaux au roi

Henri IV, à l'occasion de la mort du pape Clément VIH,

le 4 mars 1605. En latin et en français. ~ Fol. 62-63.

Lettre de l'archiduc Léopold, datée de la forteresse de

Juliers, le 29 juillet 1609, au roi Henri IV. En latin et

en français. Pour justifier sa présence à Juliers. — Fol.

80-81. Lettre de Henri, prince de Galles, au Dauphin,

le futur Louis XIII. Richemond, 23 octobre 1605. En

français. — Fol. 81. Lettre dudit prince de Galles au

roi Henri IV. Richemond, 26 août 1605. - Fol. 81-82.

Lettre d(>s princes de Galles Henri et Charles au roi

Louis XHI. -- Fol. 89-90. Lettre du roi de Fez, empe-

reur du Maroc, au roi Henri IV. 10 mai 1607.— Fol. 90.

Lettre du roi de Perse au roi Henri IV.

A la suite de ce protocole vient (fol. 184-187) le « Ca-

talogue des archeveschez et cvcschez de Fiance selon

leur ordre. 1624».

Le volume se termine (fol. 188-202) par : « 11 modo
d'escrivir titulos, cortesias y sobreescritos de que los

reyes d'Espana usan en sus cortes cou lodas las personas

a quien escribeu ». En espagnol.

Les feuillets 203-204 sont occupés par une « Table des

chapitres » du présent recueil, table s'arrètani au feuil-

let 163.

Le ms. 5766 conlicnl 214 feuillets, y compris les Icuillcls A-C pré-

liminaires. Les feuillets préliminaires A et II, et les fcuillels 205-211

sont blancs.

l'apicr. XV11« siècle. —(Ane. 10332". ", Lancelot 111.)

ii7«7.

« Mémoires de monsieur le duc iik Boi:ilu).n [Henri iie

La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, maréchal de
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France], qu'il commença à iiiellre par escrit l'an M de

son aage, soubz le roy Henry qiiatriesmo, contenant

l'histoire de sa vie, qui print commencement soubz le

règne de Henry H% et les choses plus notables et où il

a assisté des règnes des roys Charles 1X= et Henry UV ».

Ces mémoires, dédiés par le duc de Bouillon à sou

fils, Frédéric-Maurice de La Tour, né à Sedan le 22 oc-

tobre 160?), commencent par : « Mon fdz, j'ay creu n'a-

voir point assés fait pour vous en vous mettant au

monde... » et finissent par : «... que la ville de Castil-

lon ».

Le ms. 5767 contient 387 feuillets, cotés A-B préliminaires et 1-385.

Les feuillets 382-385 sont blancs.

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 10332', LancelotSO, autre provenance

indiquée par les initiales o M. De. M' L. D. D. H. « et le n» 14070. (fol.

A r").

o7«8.

Vie du maréchal Jean de Gassion (1609-1647), par le

sieur Du Prat.

Minute autogragraphe préparée pour l'impression :

— Pages 1-202. Vie du maréchal, commençant par :

« Si la démarche d'un jeune cadet, qui sort à lo ans

de sa mai.son, acompaigné de son espée... » et finissant

par : «... C'est tout de rendre louange et gloire à celui

qui l'a fait et desfait quand il lui a pieu, et qui nous
defaira quand il voudra, aussi bien que lui ». — Page
203. Titre à mettre en tête de la vie du maréchal. —
Page 205-211. « Table du contenu en la vie du mares-

chal de Cassion ». — Pages 213-21S. f)édicace au roi

Louis XIV, signée par l'autetir. — Pages 216-218.

« Avertissement » au lecteur. — Pages 219-221. Vers

portant pour épigraphe : « Ridenteni dicere verum iiil

vetat » et pour titre : « Extrait d'une lettre escrite en

[16] 49 : Marquis dont le courrier raconte Plus que d'au-

cun baron ni comte... ». — Pages 223- 22i. Autre extrait

en vers : « Que lardons nous, Pliilandre, à chercher une
vie. D'innocence et de paix heureusement suivie ». Ces
vers se terminent par : a Estant bien au-dessus des fo-

lies du monde, Sa belle ambition est de n'en point

avoir ».

En tête du ms., sur un feuillet non coté est, entre

autres choses, un sonnet. Premier vers : « Sabre, i)ique,

mousquet, pétard, bombe, grenade... ». Dernier vers :

«.... Nous avons inventé mille sortes de mort ».

Le ms. 5768 contient m pages, plus en tôle 1 feuillet non coté el à

la lin deux feuillets non cotés blancs.

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 10332*, Lancelot 57, autre provenance
1407'.!.)

ami).

<c Mémoires pour servir à l'histoire de la vie de mes-

sire Théodore Agrippa d'Aubigné, chevalier, seigneur

de Stu'imeau, Murçay, les Lendes, le Crest, etc., capi-

taine de cinquante hommes d'armes, inarescbal de camp
des armées du roy, |)remier escuyer du roy Henry le

Crand, gouverneur, en divers teins, de Casteijaloux, d(ï

Montaigu, de Maillezay, de l'islc! d'Oileron et de

Koyan ».

Premiers mots : « Monsieur d'Aubigné, dont j'écris

l'histoire, étoit fils de Jean d'Aubigné, lieutenant de roy
au gouvernement d'Orléans, et de Catherine de L'Estang,

de la province de Xaintonge... ». Derniers mois :

«... Louise d'Aubigné épouza Benjamin de Valois, che-
valier, seigneur de Villelte et de Murçay ».

Le ms. 5769 contient 135 feuillets, cotés 1-135, plus en tète 8 feuillets

préliminaires, cotés A-Il, et à la lin 7 feuillets non cotés. Les feuillets

préliminaires B-Gsont blancs, ainsi que les 7 feuillets de la fin, après
le feuillet 135.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10332-', Lancelot 55 et 138, autre pro-
venance 14075.)

3770.

« Aucunes pièces extraictes du |)rocès de monsieur de
Bourbon », Charles, connétable de France, tué au siège

de Rome en 1527, à la tête des troupes qu'il comman-
dait pour le service de l'empereur Charles-Quint :

—
« Lectres du grand seneschal de Normandie », Louis

« DE Breszé », comte m Maulevriiîu, « au roy » Fran-
çois I", « contenant la descouverte de l'entreprise »

dudit connétable de Bourbon. « A Arlleur, ce X° jour

d'aoust ». (Fol. 1-3.) — Commission du roi Fuançois l"',

enjoignant à M"" Jehan Brunon, premier président au
parlement de Rouen, et Guillaume Lhuillicr, M» des re-

quêtes ordinaire de l'Hôtel, de se transporler au lieu et

bourg de Tarare pour y interroger Antoine de Cba-
bannes, évoque du Puy, Jehan de Poitiers, seigneur de
S.-Vallier, Einard de Prye, S'' de Prye et de Toussy, détenus

prisonniers parordredudit roi. Lyon, 6 sept. 1523. (Fol. 3-

4.) — Autre lettre dud. roi, enjoignant aud. M'- Jehan

Bruiion d'interroger tous et tels personnages qui sau-

ront parler et déposer de la conjuration et conspira-

ration dud. connélable. Lyon, 10 sept. 1523. (Fol. 4-5.)

— Déclaration et conlession de toute l'enlreprise par lo

S' de S.-Vallier, devant Jean de Selvc, premier président

du parlement de Paris, et François de Loynes, con-

seiller et président des enquêtes. Octobre 1523. (Fol. 6-

33.) — Commission pour procéder au procès des S''* de

S.-Vallier, de Prie, d'Escars, Papillon, S.-Bonnet, Brion,

d'Esguière, Bandemanche. Blois, 20 décembre 1523.

(Fol. 33-35.) — Rémission accordée au S'' de S.-Bonnet.

Blois, décembre 1523. (Fol. 35-55.) — « Exauloracion

de l'ordre » du roi « au S'' de S.-Vallier ». (Fol. 56-57.)

— « Commutation de peyne de mort en i)rison perpé-

tuelle du S- de S' Vallier ». Blois, février 1523-1521.

(Fol. 58-60.) —Lettre de François l", déclarant que l(>s

atfaires qui le tiendront occupé pour la défense du

royaume l'empêcheront d'assister au procès du conné-

table de Bourbon, et ordonnant au parlement que no-

nobstant son absence, ce procès soit poursuivi jusqu'à la

conclusion délinilive. Tours, 2 juin 1524. (Fol. 60-61.) -

Autre lettre du même au parlement en faveur di; Nicolas

de Vercle, clerc des offices de Louise de Savoie, atiii que

si l'innocence dudit de Vercle (condamné par défaut à

la peine de mort, comnie accusé de complicité avec feu

René de Bretagne, S' de Penthièvrc, et le connétable de
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Bourbon), est reconnue, ses biens lui soient rendus. Au

Bois (le Vinccnnes, 25 mai 1327. (Fol. (îl-Oi.) — « Ccr-

lifficacion (le la depcsclic du roy aux pairs, pour assister

au jugement de JF de Bourbon,... En lesmoing de co

j'ay signé la présente de mon seingle20" jour de juillet,

l'an 1327. Ainsy signé : Herouet,... notaire et secrétaire

du roy et de ses comniandemens ». (Fol. 64-65.) —
Arrêt donné par « la cour, garnie dos pairs, princes et

gens du sang, le roy séant et président en icellc », contre

ledit connétable de Bourbon. (Fol. 65-67.)

Le iiis. .')770 lonticnl 94 feuillets, colés A-0 et l-7'.i. Les feuillets

IJ sont occupés par la table des documents analysés plus haut, le

feuillet M contient « ce qui se doibi observer au jugement des pairs ».

Les feuillets 11-G, K-L, N-0, 68-78 sont blancs.

Papier. XVU« sifcclc. — (Ane. 10334.)

^771.

« Procez criminel du connestable Saincl Pol », Louis

de Luxembourg, comte de S.-Pol, connétable de France,

« f|Hi fut exécuté à Paris » le 10 décembre 1475.

Le ras. .')771 contient 264 pages, plus les feuillets préliminaires A-

D. Les feuillets A-D son) blancs, ainsi que les pages 259-204.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 10334, de La Marc 138.)

3772.

« Kecueil de plusieurs procez criminels qui ne sont

point imprimez » :

1. « Procès criminel fait à messire Gilles de Rays,

maréchal de France, condamné et exécuté à mort en

l'année lliO, au mois de septembre ». (Pages 1-132.)

2. « Arrest prononcé contre sire Jacques Cœur à

Lezignan, le 29'' jour de may 1453 ». (Pages 1 47-184.) —
« Revision du procès demandé par Jean Cœur, arche-

vêque de Bourges, prétendant son père estre clerc, qui

contient les appellations du patriarche et évoque de Poi-

tiers et ses vicaires, et aussy dudit archevêque de

Bourges contie les griefs faits à l'Eglise en la personne

dudit Jacques Cœur ». 1433. (Pages 185-199.)

3. « Arrest du parlement contre le duc de Lorraine »

Charles I'"' « et ses complices, pour plusieurs pilleries,

meurtres et autres crimes et délits ». 1412. (Pages 217-

223.)

4. « Question si le roy peut estre interrogé et examiné

en fait de crimes ». (Pages 241-244.)

5. « Plaintes et poursuites faites en la cour de par-

lement contre le chancelier Du Prat, et les lettres es-

crittes par laditte cour à madame la régente » Louise

de Savoie « et aux pairs de France, pour se trouver en

laditte cour. En 1525 ». Juillet-septembre. (Pages- 251-

276.)

6. « Arrêt rendu contre messire Guillaume Poyel,

chancelier de France, M'"'' Jean de Royer, conseiller en

chatclcl, et Louis Martine, substitut du procureui' du
roy aud. chatclet, du 24 avril 1545, en la salle de Saint

Louis ». (Pages 277-294.)

7. « Arrest d'innocence de monsieur ramiral de CliA-

tillon » Gaspard de Coligiiy, a de la mori de monsieur

de Guise », François de Lorraine. 1567. (Pages 301-

312.)

8. « Histoire mémorable de la très damnable conju-

ration faite par Charles Hidicauve d'attenter à la per-

sonne du... roy [Henri IV], tidellement extraite des actes

du procès ». 1599. (Pages 325-341.)

9. Récit du procès, condamnation et exécution du

duc de Biroii. 1602. (Pages 349-408.)

10. « Discours sur la conspiration » contre le roi

Henri IV de Henriette de Balsac, marquise de Verneuil,

et du comte d'Auvergne (Charles de Valois, fils naturel

de Charles IX et de Marie Touchet), frère utérin de

ladite marquise. 1604-1603. ^Pages 421-501.)

11. Interrogatoires faits à François Ravaillac, assassin

de Henri IV, et relation de ce qui se passa lors de l'exé-

cution à mort dudit Ravaillac. KilO. (Pages 517-578.)

12. « Arrest de la cour contre Jean Parlicelly, ban-

queroutier et faussaire, et autres complices ». 1620.

(Pages 589-636.) Cet arrêtes! précédé ici d'un violent fac-

tum contre Mazaiin et Michel Parlicelli. (Fol. 589-609).

13. « Relation des particularités plus remarquables

arrivées, tant à l'instruction du procès de messieurs de

Sainct Mars et de Thou, qu'îi leur mort ». 1642. (Pages

637-778.)

14. « Documents concernant l'affaire du cardinal de

Bouillon et l'histoire généalogique de la maison d'Au-

vergne :
— a. Lettre dudit cardinal E.mmanlei. Théodose

DE La Touu d'Auvergne au roi Louis XIV. Arras, 22 mai

1710. (Pages 781-782.) — b. Lettre du même à M. le

président de Maisons, Claude de Longueil. 25juin 1710.

(Pages 785-794.) — c. Lettre de Louis XIV au cardinal

de LaTrémoille. 26 mai 1710. (Pages 797-801.) — d.

Réponse d'un anonyme à la lettre anonyme du cardinal

de Bouillon au président de Maisons. (Pages 801-820.) —
e. Arrêt du conseil d'État du roi contrel' « Histoire généa-

logique de la maison d'Auvergne » par Elieime Baluze.

Versailles, !" juillet 1710. (Pages 821-823.) — /'. « Décla-

ration du roi concernant la disposition des hénélices qui

sont à la nomination du cardinal de Bouillon ». Ver-

sailles, 7 juillet 1710. Pièce imprimée. (Pages 825-828.)

— g. « Arrest du conseil et lettres patentes sur icelluy,

portant qu'il sera pourvu par le parlement de Paris à la

régie et administration de tous les biens, fruits et re-

venus du cardinal de Bouillon. Des 7 et 15 juillet 1710.

Registrezen parlement le 30 juillet 1710 «.Pièce impri-

mée, (Pages 829-832.) — /(. Arrêt de la cour pour la

destruction du mausolée que le cardinal de Bouillon

avait fait faire dans l'église de Cluny. 2 janvier 1711.

(Pages 833-846.) — i. « Mémoire en faveur de monsieur

le cardinal de Bouillon ». Ce mémoire, copie d'un im-

primé annoncé comme se vendant à Tournay et daté de

1710, se compose : 1° d'un avis au lecteur; 2° du texte

(commenté dans le sens de la défense dudit cardinal) de la

requête du procureur général au parlement de Paris H. F.

d'Aguesseau, en date du28 mai 1710,contre le cardinal;

3" du commentaire de l'arrêt du même parlement, rendu
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le 20 juin niO, porlanl prise de corps contre le cardinal

et conlic le père de Monthiers et le chevalier de Serte.

(Pages 849-878.) — j. « Mémoire sur !'« Histoire généa-

logique de la maison d'Auvergne ». Dans une note qui

précède ce titre, on lit que « ce mémoire a esté copié sur

l'original do M' Sorix, qui a examiné par ordre de M. le

chancelier la nouvelle édition de l'« Histoire généalo-

gique de La Tour d'Auvergne », composée par nions''

Baluze, laquelle édition a esté suprimée et mise au pilon

par arrest du conseil ». (Pages 885-801.) — k. « Copie

d'un Receuil imprimé de quelques lettres escrites »

depuis « le 14 de juin 1709 jusqu'au 24 de may 1710,

concernant Son Altesse Eminentissime le cardinal de

Bouillon, doyen du sacré collège, etc. 1710 ». Ce recueil

contient : (pages 891-895) un « Avis au lecteur », daté

du 1" juillet 1710; (pages 89.5-896) « lettre du marquis

w. Toitcv, ministre et secrétaire d'Estat de France, au

cardinal de Bouillon, doyen du sacré collège », datée

de « Marly,ce 14 juin 1709 »; (pages 896-900) « lettre du
cardinal de Bol'illon au marquis de Torcy », datée

d'« Orléans, le 8 mars 1710 »; (pages 900-903) lettre

faisant suite à la précédente du même au même, datée

d'(( Orléans, le 9 mars 1719 »; (pages 903-904) « roule

que le cardinal de Bouillon tiendra d'Orléans pour aller

hahiter les environs de Bouen, dans le présent mois de

mars 1710 » ; (pages 904-906), lettre du même cardinal

au marquis dcTorcy, datée d'« Orléans, le 8 mars 1710 »
;

(pages 906) « lettre du marquis ok Torcy au cardinal de

Bouillon, à Versailles, le H mars 1710 »; (pages 907-

908) « lettre du cardinal dk Boi:n.i.o\ au marquis de

Torcy », datée d' « Ormesson, ce jeudy 3 avril 1710 »;

(pages 908-909) lettre dudit cardinal au marquis de

Torcy, datée d' « Arras, le 22 de may 1710 »
;
(pages 909-

912) « lettre escrite de Tournay, le 24 may 1710 », re-

lative aux honneurs rendus par le prince Eugène et le duc
de Marlhorongh au cardinal de Bouillon, à son passage

au milieu des troupes de l'armée des alliés, le dit car-

dinal se rendant de l'abbaye de Saint Riquier près

d'Abbeville, à l'abbaye de Vicoignc près Valenciennes,

mais pour le moment arrêté à Tournay.

Le ms. 5772 contient 9lG pages, i>lu.s les feuillets préliminaires AI..

Les feuillets A-D sont blancs. Les pages 2, 133-1 i6, 200-2IG, 224-2-10,

245-250, 295-300, 313-324, 342-348, 409-420, 502-516, 579-588, 038,

779-780, 795-796, 824, 830, 847-848, 850, 852, 879-884, 913-9IG sont

blanches.

Papier. XVIII» siècle. — (Ane. 10334'"', I.ancelot 02.)

<>773-i>77(>.

Récit du procès à la suite duquel Jacques d'Armagnac,
duc de Nemours, fut condamné et exécuté à moit à

Paris, le 4 août 1477.

Le m». 5773 contient 304 reulliets, plus les feuillets préliminaires A-
B. Le feuillet .304 esl lilunc. — Le ms. 5774 contient .304 feuillets

cotés 1-163 et ir,(;-306, plus les leuilletspréliminaires AU. f.csfcuillils

11 et 303-306 soiil blancs. Les cotes 164-165 n'ont pas été employées.

— Le ms. 5775 contient 267 feuillels, plus le fctiilict préliminaire A.

Les feuillels 260 et 267 sont blancs. — Le ins. 5776 contient 288 feuil-

lels, plus le feuillet A préliminaire. Les feuillels 286-288 .sont blancs.

Papier. XVU" siècle. —(Ane. 103341-'"- à 10334 i"'
. Can'.;é 47" à

47' et 124' à 124', autre provenance 14109.)

i>777.

Documenis concernant le procès criminel fait à Phi-

lippe Giroux, président au parlement de Bourgogne, re-

connu coupable d'avoir assassiné messire Pierre Baillet,

son cousin geiniain, et Philippe Baudot, dit Neugot,

valet de chambre dudit Baillet : — Fol. 1-16. « Le

procès-verbal des corps de feu messire Pierre Baillet,

président en la chambre des comptes de Bourgogne, et

de Philippe Baudot, son valet de chambre, trouvés en

un salloir, le neufiesme d'apvril mil six cens quarante

trois, en la présence de messire Benoist Giroux, père

de l'accusé ». — Fol. 17-48. « Arrest de mort contre

messire Philippe Giroux, iiresident au parlement de

Bourgogne, exécuté le luiiclicsme de may 1643 ».

Le ms. 5777 contient 49 feuillels, plus le feuillet A préliminaire. Le

feuillet 49 est blanc.

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 10334'', Oangé 38.)

«778.

Affaires de sorcellerie :

1. « Interrogatoire de Jean Michel,... maistie menui-

sier, demeurant » en la « ville de Moulins » en « Bour-

bonnois ». Du 19 juin 1623 au 27 dudit mois. (Pages

1-74.)

2. « Interrogatoire de Pbilipes Sanglant, maistre

apotiquaire... de Moulins ». Du 2 novembre 1623.

Ces deux interrogatoires sont faits par « Gilbert Gaul-

min, sieur de La Guyonnièrc, conseiller de roy et lieute-

nant gênerai criminel en la seiieschaussée et siège pre-

sidial de Bourbonnois ».

Le ms. 5778 contient 138 pages, iilus les feuillels préliminaires A-C.

Le feuillet lî est blanc. Les pages 135-138 sont blanches.

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 10334', Cangé 100 et 126, autre pro-

venance 14111.)

a779.

« Registre de messire Florimoxi» Robf.rtet, chevalier,

secrétaire des finances du roy » François I", « des

Expedicions, commandées par Madame » Louise de

Savoie, « régente en France durant l'absence d'icelluy

seigneur hors de son royaume ». Du 13 ocl,oi)re 1524

au 18 aoi"it 1525.

Le ms. 5779 contient 13i feuillels, plus les feuillets préliminaires

A-Bel les feuillets 22 bis, 44 bis. Les feuillets B et 134 sont blancs.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 10334^.)

4>7»0.

« Le siège de Metz en l'an 1552, par Bertiiand de Sa-

i.ir.NAc ». C'est la relation du siège que soutint victorieu-

sement François de Lorraine, duc de Guise, contre le

duc d'Albe, commandanl les troupes impériales sous

les ordres de Charles-Quint.

Premiers mots : « Après que le roy » Honii II « Au
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de retour des quailieis d'Aleinagiie qui sont dcsça le

Rhin... ». Derniers mois : «... Et ayant ordonné du

nombre des gens de guerre qui demeureroient par

après dans la ville, la laissa en la garde du seigneur de

Gonnor, gouverneur d'icelle, et le vingt-quatriesme jour

oudict mois s'en retourna vers le roy ». (Fol. 1-165

r».)

A la suite (fol. 105 v"-170) : « RooUe des princes, sei-

gneurs, capitaines et autres gentilshommes et gens de

guerre qui csloient dans Mclz durant le siège... ». —
a Nombre des capitaines cl autres gens de nom, qui

sont mortz audict siège ».

Celle relation du siège de Metz a élé imprimée à Paris

en 1553.

Le ms. 5780 contient 180 feuillels. plus les feuillets ])réliniinaires

A-D. Les feuillets BD et 171-180 sont blancs.

l'.n]>ier. XVI'-XVIle siècles.— (Ane. 10335.)

5781.

« Ephemerides du siège et saillyes de Metz », com-

niençaut (fol. 3) par : «t Le mecredi dix-septiesme jour

d'octobre 1552, l'avaut-garde de Charles d'Aulriclic,

empereur, le duc d'Albe conducteur d'icelle et lieute-

nant gênerai pour ledict seigneur, arriva près la cité de

Metz... » et finissant (fol. 29) par : «... auquel supplyons

que par sa grande et intiuye bonté luy plaise nous dé-

livrer de l'invisible et cauteleux ennemy. Amen ».

Ces Éphémérides sont précédées d'im prologue

adressé par l'auteur « Y. L., S' Des Chagnatz, soldat en

la compagnie du capitaine Voguedemar », au dauphin

François II. (Fol. 2.)

Le ins. 5781 se CDni|iose de 3i feuillets cotés A, B, 1-32. Le feuillet

A porte (les essais de plume, les feuillels li, 30 et 31 sont blancs. Le

feuillet 32 a ((uelques essais de plume. Kiitre les feuillets 30 et 31 et

après le feuillet 32, talons de feuillets arracliés. Reliure en peau

brune dont les plats sont ornés de (ilets, d'entrelacs, et de pointillés

dorés au petit fer.

Vélin. XVI« siècle. — (Ane. 10335», Colbert 480'i.)

5782.

Poème sur le siège de Metz en 1324, par Jean de

Luxembourg, roi de Bohème; Edouard, mai-qiiis du

Pont cl comte de J5ar; Ferry, duc de Lorraine, et Bau-

douin, arclievèque de Trêves.

Premiers veis :

« Pour eschevir mirancolie.

Qui m'ait esiés souvent coniraire,

Une matière ai cnlaillie

Dont je voira pUisseui's vers faire... »

Derniers vers :

« De nous citains une parties

Ail chevakhiél selle journée.

A cialz don Pont font envahie :

Ung en ont mort de col d'cspée.

Uuanl iiostrc genl s'est reloruée.

Le courciez ol en sa baillie,

Qui l'ait gaingnicl eu la niellée ».

Tout ce poème est partagé en strophes de sept \ers.

Il a élé publié par M. E. de Boiiteiller sous le titre de :

« La guerre de Metz en 1324... » Paris, 1875, in-8".

Le ins. 5782 se compose de 7 feuillels préliminaires cotés A-G et de

3G feuillets paginés 1-72. Les feuillels A-1" et les feuillets paginés 69-

72 sont blancs.

Papier. XV" siècle. — (,Anc. 10335'% Colliert 4757, Itallesdens? Un
peut soupçonner, en cfl'et, que la signature que l'on a arrachée au bas

de la page 1, était celle de l'académicien Ballesdens, qui a légué ses

mss. à Colbert.)

5785.

« Discours sommaire de ce qui est succédé en la

guerre que le roy » Cluirles IX, « sonbz la conduicle de

monseigneur le duc d'Anjou » Henri de France, « son

frère et lieutenant gênerai, a eue contre ses subgectz

eslevez, depuis la fin du inoys d'aoust 1568jusques eu

novembre 1569 ». (Fol. 1-59 V.)

Le récit des événements se iioursuil (fol. 59-60 r°) un

peu plus loin que ne l'indique le titre ci-dessus énoncé,

car il comprend (fol. 60-69) la copie de 1' « Edict du

roy... Charlks » IX << sur la pacification des troubles de

ce royaulme », édit enregistré au parlement de Paris, le

11 aotit 1570, et suivi d'un commentaire de la main de

l'auteur, qui parait être Florimono Robertet, commen-
taire qui occupe les quatre pages et demie de la fin du

manuscrit (fol. 69 v°-71).

L'ensemble du discours est écrit d'une autre main

que de celle de Florimond Roberlet, qui a revu le texte

et y a introduit un certain nombre de corrections et

d'additions.

Les feuillels A et B préliminaires contiennent des

citations en latin et en ilalien, le tout signé : « Flori-

mond Robertet » :

a. « Rursuin in te florebit domus ».

b. « Ne si ieggiadra,

Ne si bella veste

Hebbe unque altra aima

In quel terrestre

Begno ».

<:. « Qualis Hos hyacinthus ». (Fol. A.)

h (suite) « Va te ne in pace, aima

Beala in cielo! ». (Fol. B.)

Au fol. A r" se trouve 2 fois le paraphe de « (iassot »,

qui a signé son nom suivi d'un beau paraphe sur le

feuillet B r°. C'est sur ce feuillet B r" que se trouvent

au bas du feuillet les deux signatures avec paraphes de

<c Florimond Roberlet » d'abord ot de « Robertet » seul

au-dessous.

Le ms. 5783 corai)rend 1 feuillet non coté, en tcte, sur lequel se

trouve un état de la foliotatiun du volume du 3 juin 1887, les feuillets

préliminaires A et B, et 78 feuillels cotés 1-78. Les feuillets 72-76, 78

sont blancs. Le feuillet 77, reste do l'ancienne couverture du volume,

est en parcbemiii et porte au r" la signature avec paraphe de « Gas-

sot u, et au v la signature avec paraphe légèrement effacée de » Ro-

bertet n.

Pajiier et parchemin (fol. 77). XVI' siècle. — (Ane, 1U336'-, Baluzc

754.)
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3784.

Traité de « ce qui concerne les iionneurs et rengz

des princes, pairs, prclalz, grandz vassauk et officiers »

du royaume, dédié pai' l'auteur, Jean Du Tii.let, S'' de La

Bussicic, greffier civil au parlement de Paris, au roi

Charles IX. Exemplaire original.

Premiers mots de la préface : « \u très crestien roy de

France, Charles, IX* du nom, mon souverain seigneur.

Ayant, sii e, charge Iraicler et représenter à Vostre Ma-

jesté ce qui concerne les honneurs et rengz... ». (Fol.

l-o.)

Premiers mots du traité : « Comhien que les rangs et

honneurs des subjeclz soient en la plaine distribution du

roy, comme il est escripl ou si.x""^ chappilre d'Hester,

toulesfois Sa Majesté voullant en ce et toutes autres choses

user de puissance reigléc et entendre les ordres gardés

soubz les roys' ses prédécesseurs, pourmieulx ordonner

l'advenir, par commandement d'icelle a esté dressée la

déduction suyvanle par chapitres distinclz... ». Derniers

mots : «... Il n'eust esté requis et n'eust accorde dis-

pense de la sienne ». (Fol. 6-173.)

Le ms. 5784 contient 176 feuillets cotés A, B, 1-174. Les feuillets

A, B et 174 sont blancs.

Parchemin. XVI« siccle. — (Ane. 10S3G -'• -•, Colbeil4130.) —Reliure

en peau brune, aux armes de France, sur le premier plat, dont l'orne-

menlation extérieure se compose aux 4 coins de courbes et d'entrelacs,

au centre d'un ovale présentant dans sa partie supérieure lécusson de

France, surmonté de la couronne fermée, et entouré du collier de

S. Mitlicl, le médaillon de l'ordre, accompagné à droite et à gauche

de deux C entrelacés, chiffre de Charles i\, ce qu'indique la légende

au-dessous, disposée sur :t lignes : « Carolus \\. D. G. Rex Franco-

rum. L'espace entre l'ovale et les motifs qui garnissent les 4 coins

de ce plat est semé de fleurs de lis. Le dos est également semé de fleurs

de lis. Le second plat présente, outre le semis de fleurs de lis et l'or-

nemenlation des 4 coins, le même ovale rempli par 2 colonnes, l'une

d'or, l'autre d'argent, .surmontées d'une couronne fermée, qui est po-

sée sur les chapiteaux de ces colonnes et les réunit. A droiteet à gauche

des chapileaux est une Heur de lis surmontée chacune d'une couronne.

La colonne d'or est sup|)ortcc par une base sur laquelle se lit .XII. La

colonne d'argent est supportée par une base sur laquelle est figurée une

table de la loi. Les doubles C surmontés de la couronne fermée sont les

uns à gauche et les autres à droite de chacune des hases. Une banderole

sur laquelle on lit : Pietale etjustiUa pas.se entre les deux colonnes,

au milieu.

3783.

« La liste des seigneurs, barons, chevaliers et gentils-

hommes, envoyez en France par Elizaheth, royne d'An-

gleterre, pour confirmer la ligue d'entre le très victo-

rieux et très magnanime roy, Charles neuflesme, et la-

dicle dame, à présent régnant/. ».

Tel est le titre qu'on lit au r-du feuillet i de ce volume.

Au bas de ce feuillet on a ajouté, faisant allusion aux

membres de cette ambassade : « Arrivez à Paris le 8

juin itm ».

Les feuillets "I-i sont occupés par un prologue adressé

ï au roy » Charles IX, par l'auteur de celle liste, lequel

se dit « son très humble serviteur, secrétaire et histo-

riographe es langues angloisc;, galoisc, irlandoise et

cscossoisc », et signe : « Jehan Benauo ».

MASI'SCR. Dl' FO.SDS FnA.N'CAIS. — T. V.

Les feuillets o à 23 donnent des noms des principaux

personnages de cette ambassade, à commencer par l'am-

bassadeur, « le comte de Lyncolnc,... EdouardFines,... ad-

mirai d'Angleterre », de courtes notices, précédées pour
la plupart de leurs noms et de leurs armoiries peintes.

« Les gentilz hommes de moindre degré et condition

que les susnommez », sont simplement énumérés; après

quoi l'auteur termine ainsi : «... Oullre les susnommez
seigneurs, barons, chevaliers et gentilz-hommes, mon-
sieur l'admirai a à sa suite xxxv gentilzhommes de sa

maison » et « ses autres serviteurs, appeliez Yemen, par

lerme du pais, reduilz au noinbrc de xxxvi », lesquels

« ont parcilz manteaux de livrée » que les gentils-

hommes de sa maison, « mais au lieu de veloux, ilz ont

une bande de drap noir sur chasque manteau avec pas-

sement rouge ».

Le ms. 5785 se compose de '25 feuillets, plus en léte 2 feuillets blancs

et à la fin 4 feuillets blancs non cotés.

Papier. XVI« siècle. Lettres ornées, armoiries peintes. — (Ane.
10336'' -s-, Colbert 3903.)

o78«.

« Discours sur ht pacification des troubles qui ont

coursa présent en France. Auquel sont toucliez les prin-

cipaux poinctz dont ceux de la religion prétendue re-

formée s'aydent pour parvenir au but de la paix. Pré-

senté à la royne d'Anglelerre et depuis mis eu langage

françois le dernier joui' de septembre 1369 », commen-
çant (fol. 1) par : « La fin de la guerre est paix, laquelle

est asseurée et parfaicte ou par composition ou par vic-

toire... » et finissant (fol. 46) par : «... que Sa Majesté

oublie tout mauvais vouloir à l'encontre de ses subjeclz

et ilz ne s'oublieront jamais de le servir et honnorer

syncèrement et fidèlement de tous leurs moiens, biens

et vies, et jtisques à la dernière goutte de leur sang ».

(Fol. 1-46.)

Le ms. 5786 contient 66 feuillets cotés A-J et 1-56. Les feuillets C-

I et 47-56 sont blancs.

Papier. XVl" siècle. L'ornementation est composée au fol. 1 d'un

encadrement et de deux lettres orni''OS, ainsi que de deux rameaux; anx

fol. 2-3 de rameaux; aux fol. 6, 7, 8, y, 12, '20, 23, 35, 27, 28, 30, 37,

46 également de rameaux. — (Ane. 10336 '• '•, Lancelot 38, prove-

nance indéterminée 14072.) — Reliure en parchemin. Les plats exté-

rieurs sont peints: paysages au centre, entourés sur l'un el l'autre

plat de branchages et de fleurs.

3787.

« Discours sur la pacification des troubles qui ont

cours à présent en France. Auquel sont touchez les |)rin-

cipaux poincts dont ceux de la religion prétendue re-

formée s'aydent pour parvenir au but de la paix. Pré-

senté à la royne d'Angleterre, et depuis mis en langage

françois, le dernier jour dit mois d'avril 1570 ».

Môme texte que dans le ms. 3786. Dans le ms. 3787

les feuillets étant paginés, le texte du discours occupe

les pages 1-74.

14
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Sur la page 76 sont -4 vers dont le premier est :

« Fny le mal, fay le bien... »,

et la signature avec paraphe de « RouUeau ».

Sur la page 78 est le commencement d'un acte de

« Jehan Cardinet, sieur Du Bois des Armes,... prevost

des chastelleci, cliastellenies deppendans de la prevoslé

d'Orléans... ».

Sur la page 80 on lit la signature avec paraphe de

« Pcrreaux ».

SiH- la page 81 on lit : « Daniel Perreaux ».

Sur le feuillet préliminaire A, entre plusieurs essais

de plume, on lit : « Jay soubz signé confuysé Jehannc

(ïorret et Poinseau ».

Le ins. 5787 contient 42 feuillets savoir : 1 feuillet A préliminaire et

il feuillets paginés 1-24, 24 bis, 25-81. Les feuillets paginés 9-10, 4 4-

45. 48-49, CO-61, 74-75 sont mutilés. Les lacunes produites dans le

texte des i)ai;es 48-49, GO-Gl parlesdites mutilations ont été bouchées

par des handes de papier sur lesquelles on a rétabli les portions de

texte enlevées.

Papier. XYl"" siècle. L'ornementation du ms. 5787 est la même que

celle du ms. 5786. La couverture, également en parchemin, est comme

lacouverlure du ms. 5786, ornée de feuillages et de fleurs peints, sur

chaque plat, feuillages et fleurs au milieu desquels est peint, comme

daiisun médaillon ovale, un paysage composé des mêmes éléments que

ceux qui (igurent dans les médaillons du ms. 5786. — (Ane. 10336 *• '",

Colbert 5341.)

3788.

« Discours sur la pacification des troubles qui ont

cours à présent en France. Auquel sont touchez les prin-

cipaux poinctz dont ceux de la religion prétendue re-

formée s'aydent pour parvenir au but de la paix. Pré-

senté à la royne d'Angleterre et deiiuis traduict d'anglois

en françois, le dix"" jour de juillet an présent 1570 ».

Même texte que dans les mss. 5786 et 5787. Il occupe

ici 46 feuillets, comme dans le ms. 5786.

Li'ms. 5788 contient 52 feuillets, cotés A-C et 1-49. Les feuillets A-

B et 47-49 sont blancs.

Papier. WV siècle. L'ornementation est la même que dans les deux

mss. précédents. L'encadrement du feuillet 1 r" est seulement diiTé-

renl, en ce sens qu'il se compose ici de feuillages et de fleurs peints

sur le papier sans un fonds pour les rehausser. La couverture eu par-

chemin est ornée comme les précédentes de feuillages, de fleurs, cl

d'un paysage meublé des mêmes détaiisque sur les autres couvertures,

sur chaque plat dans le médaillon du milieu. — (Ane. 10336 ''•, Lan-

celol 39.)

iî789.

« La comparaison du premier comte de Bolongne

avec la très chrestienne roine mère, à présent comtesse

de Bolongne ».

Ce petit traité est dédié « à la très chrestienne, de

cœur très invincible et magnanime roine Catherine de

Medicis, comtesse de Bolongne et Auvergne, mère du
très chreslien roy de France et de Polongne Henry troi-

siesme, à présent régnant », par l'auteur « Estiennk i>e

LusiGNAN », qui date sa dédicace « de Paris, le 16 de no-
vembre 1585 ». (Fol. 2.)

La « préface » qui vient ensuite (fol. 3-4) commence

par : « Toutes les comparaisons ordinairement faictes

ont tousjours esté odieuses... ».

Ledit traité, qui contient sept comparaisons, commence

(fol. A) par : « Le premier fondement est l'cpitaphe du

premier comte. Au monastère de Crète, entre Picardie

et Flandies, de l'ordre de Sainct Bernard, se trouve la

noble sépulture de Leodegarius Haullemire, premier

comte de Bolongne, selon que recite François Rosiers,

au livre intitulé : Stemmata Lotharingiae... » et finit

(fol. 18) par : «... et au roy 1res chresticn son fils, lignée,

afin que ce roiaumc tant travaillé soit pacifique et en

repos... par lesquelles les hommes doctes et esprits in-

génieux pourront facilement venir à la cognoissance de

tout ce qui est requis en ce cas ».

Le ms. 5789 contient 18 feuillets. En tête sont 2 feuillets blancs,

non cotés. A la fin du volume sont également 8 feuillets blancs non

cotés.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 10336 5-, Colbert 4522.)

S790.

Chronique des comtes puis ducs d'Alençon, depuis

Pierre de France, cinquième fils de saint Louis, comie

d'Alençon, jusqu'à Jean le Beau, deuxième duc d'Alen-

çon, mort dans la prison du Louvre en 1476. Premiers

mots : « Glorieuse et magnifique chose est aux princes

et autres créatures humaines soy conduire et gouverner

en ce mortel inonde par prudence... ». Derniers mots :

«... il se endormit en Nostre Seigneur ». (Fol. 1-82.)

A la suite (fol. 82-87) est une addition à ladite chro-

nique commençant par : « Enssuyt les choses dignes de

mémoire advenues au vivant dudict duc Jehan Deuxième.

Premièrement Sigimond, cnpereur des Rommains,

tenant son siège es parties occidentalles, fut en l'an

1416 à Paris, pour voir le roy Charles VI™"... » et finis-

sant par : «... Eud. an 1431 commença le consille de

Basle et dura jusques en l'an 1438, à comparoir auquel

concilie le papeAugène, IV™' de ce nom... fut cité... Et

voyant ledict Augcnne sa depposicion, se voult allier de

aucuns princes, et entre autres dudict duc d'AUcn-

çon », Jean II, « auquel, à celle fin, il envoya ces

leclres en ung cayer de parchemin, signées Bardonys

et scellées sur plomb ».

Le ms. 5790 contient 88 feuillets. Le feuillet 88 est blanc.

Papier. Fin du XV siècle. — (Ane. 10336'-", Colbert 6232.)

ii791.

Discours adressé vers 1568 à Louis de Bourbon, pre-

mier prince de Condé, contre les Coligny-Châlillon,

commençant par : « Monsieur, tout ce desordre est pro-

cédé des Chaslillons. Beaucoup de gens s'attendent que

vous les ferez un jour chastier, ou bien qu'il/ se per-

dront et ruyneront eux mesmes comme fit Achitophel,

car en tout cas, comme dit l'Ecclésiastique, mauvais

conseil est la ruyne des mauvais conseillers... » et finis-

sant par ; «... Je passeray icy légèrement les aulrcs im-

postures que voz Achitophelz Chastillons ont semé d'elle,

qu'elle vouloit trahir ses enfans, abolir la loy salique,
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apeller les roys estrangcrs à la couronne... Je dy quant,

outre ce qu'elle est mère de vostre roy et vostre mais-

tresse et (anlost d'aage, vous eussiez considéré qu'elle

vous est sy proche parante à cause de la maison de

Bolongne »

.

Le ms. 5791 contient 20 feuillets.

Papier. XVP siècle. — (Ane. 10337.)

3792.

« Responce à l'interrogatoire que on dict avoir esté

faict à ung nommé Jehan de Polirot, soy-disant sei-

gneur de Merey, sur la mort du feu duc de Guyse »

François de Lorraine, « par monsieur de Ch.vstillon »

Gaspard de Coligny, « admirai de France, et autres,

nommez aud. interrogatoire ».

Cette réponse, dont nous n'avons ici que la copie, est

précédée d'un exposé des motifs qui avaient ohligé l'a-

miral de Coligny à. la faire, et est datée « à Caen en Nor-

mandie », où l'amiral était « lieutenant en l'armée du

roy, soubz la charge de monseigneur le prince de

Condé,... ce douziesmc jour de mars l'an 1562 ». La

présente copie reproduit les signatures qui étaient au

bas de l'original de cette réponse : « Chasiillon, La Ro-

chefoucault, Théodore de Besze ». Après quoi vient la

« coppie des leclres envoyées à la royne » Catherine de

Médicis « par le S' admirai, avec la susdicte responce ».

Même date.

Le MIS. 5792 contient 29 feuillets, plus le feuillet 5 bis.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10338.)

.'Î793.

« Déclaration de la mort du loy Henry Troisiesme et

du scandalle que en a eu l'Esglise », commençant
(page 1) par : « Ce n'est pas nouveauté de veoir les Pa-

risiens plus Lorrains, plus Anglois et finallement plus

ligeurs s!c) et Espaignolz que Françoys: C'est leur naturel

d'estre mutins, séditieux et rebelles; leur naturel de

s'ellever facillement contre leur prince, l'adorer aujour-

d'h^iy et demain le prophanei- et fouller aux piedz... »

et finissant (page lo9) par : «... fuyons donc comme les

Romains toutes (s?c) puissance nouvelle et extraordinaire,

et ces inconveniens ne nous arriveront point. Fin.

1591 ».

Le m«. 5793 contient 1 feuillet préliminaire A, plus 160 pages. La
page ICO est blanche.

Papier. Fin du XVI" siècle. — (Ane. 10339, Bigot 360. Les ar-

moiries «ravées de n Joliannes Bigot » sont collées dans la marge droite

de la page 1.)

3794.

« Discours sur le droit prétendu par cculx de Guise

sur la couronne de France ». Ce discours, adressé par
l'auteur au roi Henri IH, commence par : « C'est une
chose commune que la maison de Loraine s'atribuc la

couronne de France, et se pourroient aysement trouver

les cronicqueset généalogies qu'ilzs'atlilterent du temps

du feu roy Henry Deuxiesme... » et tinit par : «... Et

je prie Dieu qu'il vous donne bon conseil pour sa gloire,

pour la conservation de leurs grandeurs et pour le bien

de leur pauvre peuple ». (Fol. 1-12.)

Autre discours, adressé par le même auteur au môme
roi, et intitulé : « Exlraict de la généalogie de Hugues,

surnommé Cappet, roy de France, et des derniers suc-

cesseurs de la race de Chaileraaigne en France ». Ce

discours commence par : « Sire, Dante, poète florentin,

ingrat du proffit qu'il avoit fait aux lettres, cstudiant à

Paris, et mal recognoissant le gracieux acueil qu'il

avoit trouvé en France... introduit au vingtième chant

de son Purgatoire Hugues Cappet parlant ainsi :

Chiamato fui di là Ugo Ciapctta

Figliuolo fui d'un beccaio di Parigi... »

et finit par : «... vos sujeclz de si longtemps et Umt lé-

gitimement reduiclz et contenuz en l'obéissance soubz

le sceptre de vostre très chrestienne et très illustre may-

son ». (Fol. 12-18.)

Le ms. 579i contient 20 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A, B. Les feuillets H, 19, 20 sont blancs.

Papier. Fin du XV1« siècle. —(Ane. 103392-, «desmss. deM. Faur».

3793.

« Histoire au vray du meurtre et assassinat perfide-

ment et prodiloirement commis au cabinet du roy »

Henri HI, « en la personne de M' le duc de Guise et par

après de M. le cardinal son frère, protecteurs et deffen-

seursde l'Eglise catholicque et du royaume de France »,

commençant par. : « Les Iraicts perfides, inhumains et

détestables par lesquels cet illustre, magnanime et in-

vincible duc de Guise a souffert mort cruelle et indigne

de sa valleur... » et finissant par : «... ce que Dieu, qui

hayt surtout l'homicide, ne laissera iinpuny, amortis-

sant les conspii'ations faicles contre son Eglise et les

catholiques de ce royaume ».

Le ms. 5795 contient 51 feuillets, plus le feuillet A |)réliminaire.

Papier. Fin du XVI° siècle. — (Ane. 10339 ^•^•. De la main de l'abbé

de Targny on lit : « Codex inter recens quaesitos 36 »; sur le recto

du feuillct'de garde A on lit : » Fayolle «.)

3796.

Recueil de copies de lettres relatives i\ l'histoire de

France à la fin du XVI" siècle :

1. I.,ettre d'ANTOi.NE Lefèvhe de « La Bodeiue ». Rome,
20mailS86. (Fol. 1-2.)

2. Lettre de « Salvaxc ». 4 juin ii)69. En latin. (Fol.

3-4.)

3. Lettre de Maximilien II, empereur, à Catherine de

Médicis. Prague, 23 juin 1571. En latin. (Fol. 5-10.)

4. Lettre de « Vllcoh » au roi de France Charles IX.

Prague, 30 juin 1571. (Fol. 11-14.)

5. Lettre de Chaules IX « à l'empereur » Maximilien H.

16 lîiai 1572. (Fol. 15.)

6. Lettre de « Vclcob ». Vienne, 10 mai 1572. (Fol.

16.)
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7. Lettre de a Joax. Sturmilsi » au roi de France

Charles IX. Strasbourg, 17 juillet 1S72. En latin. (Fol.

19-20.)

8. Lettre de « Vclcob » au roi de France Charles IX.

Vienne, 8 novembre lo72. (Fol. 21-24.)

9. « Brevet accordé » par le roi Charles IX « à ma-

dame la duchesse de Lorraine pour la première abbaye

vacante ». Paris, 12 mai 1569. (Fol. 23.)

10. « Brevet du roy Chari.es » IX << pour monsieur de

Lymoges », Sébastien de Laubespine, « faict à la re-

queste du roy » Henri III, « lors roy de Poulongne ».

Vilry-le-François, 17 novembre 1373. Ce brevet est pré-

cédé d'un placet adressé au roy par « l'evesque de Li-

moges », ledit Sébastien DE Laubespine, « en faveur de

M" Jean de Laubespine, son neveu, ja pourveu en l'e-

glise et advocat en la court de parlement à Paris », pour

« la première conseillerie d'église qui viendra cy après

à vacquer ». (Fol. 27-28.)

11. « Lettre de la main du pape Gbégoike XllI à la

reyne mère, sur la mort de Charles IX ». Rome, 13 juin

1574. En italien. (Fol. 29.)

12. Lettre de l'empereur Maximilien II à Henri III.

Prague, 21 juin 1575. En latin. (Fol. 31-32.)

13. Autre du même à Catherine de Médicis. Prague,

21 juin 1373. En latin. (Fol. 33-34.)

14. Lettre de « Paul de Foi.x » au roi de France.

« Montalen, ce xx octobre 1573 ». (Fol. 33.)

13. Lettre de l'empereur Maxhulikn II à Henri III.

Vienne, 16 novembre 1375. En lalin. (Fol. 37-38.)

16. Lettre de « Charles de Bonv », évèque d'Angou-

lême, à la reine Catherine de Médicis. Angouléuie, 20

novembre 1575. (Fol. 39-40.)

17. Trois lettres de Ch.\hles Des Cars, évoque de Lan-

gres, au roi. Langres, 16 janvier, 8 janvier et 7 février

1576. (Fol. 41-45.)

18. Lettre du duc Jean « Casimir », comte palatin du

Rhin, à Catherine de Médicis. « Bonne, le xv"'' d'avril

1376 ». (Fol. 47.)

19. Lettre du môme à Henri III. « Villeneufve-le-

Roy »,8mail376. (FoL 49.)

20. Lettre de « Charles, conte de Mansfeld » au roi.

« Villiers », 13 mai 1376. (Fol. 31.)

21. Lettre du duc Jean « Casimir », comte palatin du
Rhin, à Catherine de Médicis. « Saint-Memein », 18

mai 1.376. (Fol. 33.)

22. « Mémoire du roy » Henri III, « au sieur de La

Motte Fcnelon s'en allant en Lorraine ». Paris, 13 juin

1576. (fol. 53-58.)

23. Lettre dudit roi Henri III, à « Bruslart,... Caillou »,

23 juin 1576. (Fol. 39-60.)

24. Mémoire de Charles, duc de Lorraine, en réponse à

ce qui lui a été dit de la part du roi par le a sieur de

La Molhe >;. Nancy, 24 juin 1376. (Fol. 61-63.)

23. « Lettre du roy » Henri III « à messieurs du con-

seil.. .De Charlesvil, le xxv jour de juin 1376». (Fol. 65-68.)

26. Lettre du roi Henri III à « Bruslart ». Dieppe, 29
juin 1576. (Fol. 69.)

27. Lettre du S" de « Piennes » au roi. Metz, 3 juillet

1576. (Fol. 71-72.)

28. Lettre du S"' « Des Cars le jeune « au roi. » Saint-

Tibault », 10 juillet 1576. (Fol. 73-74.)

29. Ratification par l'empereur Maximilien II de l'é-

lection faite par le chapitre de Verdun de Simon « Cu-

niyn » comme évoque, à la place de Nicolas Pseaumc

décédé. Ratisbonne, 16 juillet 1576. (Fol. 73-76.)

30. Supplique adressée par les « anciens et diacres

de l'Eglise » de la religion réformée à Metz, à « monsei-

gneur de Piennes..., lieutenant gênerai pour Sa Majesté

à Metz ». Metz, 6 juillet 1576. (Fol. 77-80.)

31. Lettre du duc «Ch.\rlesde Lorraine» au roi. Nancy,

29aofit 1576. (Fol. 81.)

32. « Articles accordez par le duc Jean-Casimir pour

le fait des ostages ». Heidclberg, 2 septembre 1576.

(Fol. 83-84.)

33. a Mémoire du roy >< Henri III « aux gouverneurs

des provinces, du 29 janvier 1577 », commençant par :

« Encores que le roy s'asseure... ». (Fol. 85-91.)

34. Lettre de Julien de Médicis, évêque d'Albi. Albi,

4 juillet 1577. En italien. (Fol. 93-94.)

35. H Instruction donnée à monsieur de Bellievre,

allant en Suisse, du 11 novembre 1573 », commençant

par : « Le roy, considérant que pour les choses adve-

nues... ». Touchant le massacre de la Saint Barthélémy.

(Fol. 93-99.)

36. Lettre d' « Aurelio Vergerio,... alla serenissima

regina madré... Solotorno », 12 juin 1376. En italien.

(Fol. 101.)

37. Lettre du S"" « de Fleury » à Henri 111. Soleure,

11 juin 1584. (Fol. 103-104.)

38. Lettre de « Charles, cardinal de Bourbon »,

au roi Ciiarlcs IX. Paris, 27 septembre 1571. (Fol.

105.)

39. Lettre du S' de « Chastelus » au roi Henri' III.

Metz, 28 septembre 1576. (Fol. 107.)

40. Lettre d'ARMAND de Gontaut, baron de « BmoN »,

maréchal de France, à la reine Catherine de Médicis.

Paris, 1" septembre 1581. (Fol. 109-110.)

41. Lettre de « G., cardinal d'Armaigxac », au roi

Henri III. Avignon, 16 octobre 1384. (Fol. 111-112.)

42. Lettre de Charles, duc de Lorraine, à Brulart.

Nancy, 14 novembre 1584. (Fol. 113.)

43. Lettre de Henri de Bourbon, roi de Navarre, au

roi de France Henri III, lui demandant de faire payer

ce qui est dû à Arnaud Du Ferrier, « lequel m'est venu

trouver et servir en estât de chancelier, par le comman-
dement exprès de Vostre Majesté », dit la lettre. Vers

1584. (Fol. 115-116.)

44. Brefs du pape Pie V à Catherine de Médicis. Rome,
{" et 9 août 1569. En latin. (Foi. 117 et 119-120.)

45. Lettre d'ARNAUD Du « Ferrier » à la reine Cathe-

rine de Médicis. Rome, 12 juillet 1574. (Fol. 121-124.)

46. « Articles conteiuiz en la requeste présentée par

les commis et depputez ,Ac Testât ecclésiastique de ce

royaume, dont ils supplient le roy avoir responce ».
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1376-7. Les iiéponses faites an nom du roi Henri III sont

copiées en marge. (Fol. 12o-126.)

47. Lettre de Chaules, duo de Lorraine, à Brûlait.

« Charmes », 26 novembre io84. (FoL 127.)

-48. Leltre de « Lligi, cardinale d'Esté », à M. de Vil-

leroy. Tivoli, 24 septembre 1584. (Fol. 129-131.)

49. « Projet de lettre du roy » Henri III « au pape,

pour la promotion de monsieur de Metz », Charles de

Lorraine, «au cardinalat ». (Fol. 133-136.)

50. Lettre de « Luigi, cardinale d'Esté », à M. « de

Villeroy ». (Fol. 137-138.)

On lit sur un feuillet de garde du commencement,

cotéC » Toutes les pièces contenues dans ce volume ont

esté copiées sur les originaux ».

Le mi. 5798 se compose de 138 feuillets, plus na commencement 3

feuillets de garde cotés A, 15, C, et à la lin 3 autres feuillets de garde

non cotés. Les léuillels A, B, 17-18, 28, 30, 36, 'lO, 48, 50, 52, 54, 6'i,

70, »>, ',)2, 100. 102, 106, 108, U4, 118, 128, 132 et les 3 feuillets de

garde de la fin sont blancs.

Papier. XVII» siècle. —(Ane. 10339 2-
-\ Baluze797.)

3797.

Défense de Henri IV par Jean Passerat et extraits

divers faits par lui.

1. Brouillon d^ !a Défense de Henri IV par Jean Pas-

serat, commençant [)ar : « Après la mort du roi der-

nier... » Une note, placée au fol. 14 v°, indique l'ordre

dans lequel les diverses parties de l'ouvrage ont été co-

piées dans le « livre mis au net ». (Fol. 5-49.)

2. « Extrait du bureau du concile de Trente, fait par

Innocent Gentillet ». (Fol. ol-5o.)

3. « Extrait du Brutum fulmen d'Hottoman ». (Fol.

o5 V-57.)

4. « Extrait de Belloi ». (Fol. 58-66.)

5. « Extrait d'un advis sur la bulle de Sixte V ».

(Fol. 67-68.)

6. a Extrait d'un livre intitulé : « Remonstrance au

peuple françois, qu'il n'est permis à aucun sujet... se

rebellerne prendre les armes contre son prince et roi ».

Imprimé à Paris chez Chaudière, et depuis supprimé

par la Ligue. Ce livre fut fait contre les huguenots,

1578, par frère Thomas Beaus Amis, carme, docteur en

théologie ». (Fol. 68 v°-70.)

7. « Apologue de frère Jean de Rochetallée, corde-

lier, qui vivoit sous le roi Charles V,... ». (Fol. 70 V.)

8. a Exlraict » du « Traicté » de « Pilhou,... De la

grandeur, droits, prééminences et prérogatives des rois

et du roiaume de France ». (Fol. 71-73.)

9. « Extrait d'un discours de Guichardin, retranché

du 4' livre de son histoire... De l'origine et progrès de

la puissance des papes ». (Fol. 75-77.)

10. « Extraict d'un livret grec de Nilus, archevesque de

Thessalonique, lequel est intitulé : IhplT9;ç ToùuaTtà ap/î;;,

et inii)rimé à Francfort par David Zcphelius, l'an

1555 ». (Fol. 79-80 i-".)

11. « Extrait du livre de Molinaeus contra annatarum

(sic) et id genusabusus ». (Fol. 80 v''-92.)
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12. « Extrait de Nicolaus Clemangis, docteur deSor-

honne, du temps du concile de Constance, au livret : De

corruplo Ecclesiae statu ». (Fol. 93-94.)

13. « Sommaire de la despesche de monsieur l'eves-

quedu Mans », Claude d'Angennes, « au feu roi Henri IH,

touchant sa negotiation avec le pape Sixte V,... Rome,

15 mars 1589 ». (Fol. 95-98.)

14. « Extrait d'un discours sur ia bulle de Grégoire

XIV, imprimé à Tours par Métaier, l'an 1591 ». (Fol.

115-119.)

15. Courts extraits de Du Haillan et de quelques autres

auteurs. (Fol. 120, 121 v, 122 r°, 124 r% 126 1°, 134 r°,

136 r»et 139 1".)

16. « Extraict d'un traicté, en latin, des libertés et

privilèges de l'église gallicane ». (Fol. 128-131 r'.)

Tous ces extraits sont de la môme main que l'ouvrage

qui est en tête; ils ont par suite été faits par Jean Pas-

serat.

Le ms. se compose de 140 feuillets; les feuillets 1-4, 6, 8-9, 11, 16,

18, 21, 23, 25, 27-28, 36-37, 39, 41, 45-46, 50,74,78, 99-114, 123,125,

127, 132, 135, 137-138 el 140 sont blancs.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 103392-2, Colbert 3669.)

5798-o«01.

Histoire de la maison de Guise jusqu'en 1627, par

OUDIN.

Elle commence (t. I, fol. 1) pur: « Au lecteur. S'il

est vray ce que Cicéron a dit que l'histoire... » et finit

(t. IV, fol. 275 V") par : «... migravit c vita sui regiminis

anno quadragesiino quarto, humanae vero salutis resti-

tutae millesimo sexcentesimo vigesimo septimo ».

Le ms. 5798 contient 175 feuillets, plus en tête les feuillets A-C,

entre les feuillets 31-32 une liclic, entre les feuillets 170-171 une autre

fiche, après le feuillet 175 sept feuillets de garde. Les feuillets B, 172-

174 et les sept feuillets de garde sont blancs.

Le ms. 5799 contient 197 feuillets, plus en tête 4 feuillets blancs et

à la fin 8 feuillets blancs.

Le ms. 5800 contient 228 feuillets, plus en tète 8 feuillets blancs, le

feuillet 109 bù (image pour la confiérie des Pénitents, instituée à Pa-

ris par le roi Henri lit, en 1583), le feuillet 131 bis, et après le feuillet

228, dix-huit feuillets blancs.

Le ms. 5801 contient 275 feuillets, plus en tète 5 feuillets blancs,

le feuillet 180 bh et après le feuillet 275, seize feuillets blancs.

Papier. .Wlf' siècle (1647), armoiries gravées collées à l'intérieur du

premier plat de chaque volume. — (Ane. 10339 2- 2- a à 10339 2-2. a,

Cangé 44 ' à Cangé 44*.)

3802-3805.

(I Histoire de la maison de Guise, ou la Vérité de

l'histoire de France depuis l'année mille cinq cens cinq

jusques à l'année mille cinq cens quatre vingts seize,

par M. PiERRE-PoL FoRNiER, advocat en parlement ».

Elle commence (t. I, fol. 1) par : « Préface. La matière

de cette histoire... » et tinit (t. II, fol. 428) par : «... a

porté la gloire de celte illustre maison. Fin ».

La fin de ce volume (foi. 428-506) est remplie par une

relation de la« pompe funèbre et enterrement de Claude

de Lorraine, premier duc de Guise », qui commence

par : « Le vingt quatrième de juin de l'année mille cinq
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cens cinquanlc... » et finit par «... mais aux commu-

naiitez religieuses qui Icndoient à la plus haute perfec-

tion. Fin ». On y lit, en marge du feuillet 428, la note

suivante : « Dans la relation de Raymond Du Boulay,

héraut d'armes de Loraine... ».

Les inss. 5802 et 5803 se composent de 490 et 506 feuillets, plus

dans le I. I, les feuillets préliminaires A-B. Au commencement et à la

fin de chacun d'eux sont plusieurs feuillets de garde non numérotés.

Papier. XVII' siècle. Armoiries gravées semblables à celles qui sont

coUécsà rinlérieur desplalsdesvolumes5;98-580l.— (Ane. 103392-2«-,

et 103392-2f', Cangé 46i et 'i6-'.)

S804.

Lettre d'« Artus Thomas,... à monseigneur [Nicolas

Brûlart] de Sillery, sur son iieureuse esleclion en la di-

gnité de garde des sceaux ». 1()04.

Le ms. 5804 se compose de 23 feuillets, plus 10 feuillets de garde

blancs non numérotés, 7 en léte, 3 à la fin.

Papier. XVir^ siècle. — (Ane. 103393, Baluze 906.)

5805.

« Dialogue sur les causes des misères de la France,

entre un catholique aiitien, un catholique zélé et un

palatin, faict en l'année lo90 par M. Guy Coquille, sieur

DE RoMENAY, procurcur gênerai de Nivernois ».

Commence (fol. 1) par : « Le catholique antieii. Nous

venons tous trois de la messe... » et finit (fol. 63) par :

«... à Dieu jusques au revoir. Faict en février 1S90 et

envoie à monseigneur le duc de Nevers au mois de mars

ensuivant ».

On y voit, en plusieurs endroits, des corrections de la

main de Baluze, qui a mis en haut du feuillet C recto :

« Imprimé sur ma correction ».

Le ms. 5805 se compose de 63 feuillets, plus les feuillets 3 bis, 47

bis et les feuillets préliminaires A-C. Le feuillet B est blanc.

Papier. XVll" siècle. — (Ane. 103393.)

5800.

(i Recueil de diverses depesches touchant l'élection

de Henry de Valois au trône de Pologne et louchant son

retour en France ». Copies.

1. Deux lettres de « M. de Vulcor au roy ». Vienne,

19 juillet et 31 octohre 1572. (Fol. 1-6 et 7-8.)

2. Lettre de Bazin au roi. Cracovie, 18 septembre

1573. (Fol. 9-10.)

3. « S'ensuivent les noms de ceux qui ont esté dé-

putés du roy de Pologne pour ouir le légat Commen-
don, le deuxiesme jour du présent mois de may 1572 ».

(Fol. 12.)

4. Lettre de Jean de Monluc, évêque de Valence, « à

la royne mère du roy ». Verdun, 1" septembre 1572.

(Fol. 13-14.)

5. Compte rendu de ce qui a été fait par Jean de Mon-
luc en vue de l'élection. (Fol. 15-19.)

6. Instructions envoyées audit Jean de Monluc. 6 sep-

tembre 1572. (Fol. 21-26.)

7. Pouvoirs donnés par Henri de Valois, duc d'Anjou,

à Jean de Monluc, évoque de Valence. (Fol. 27 et 28.)

8. Pouvoirs donnés, dans le même but, an susdit

évêque par Charles IX. (Fol. 29.)

9. Autres pouvoirs donnés par Charles IX à Jean de

Monluc, 12 octohre 1572. (Fol. 31-32.)

10. Lettre du palatin Aldert ue Laski au duc d'An-

jou. « Coniin », 9 novembre 1572. En latin. (Fol. 33-

34.)

11. Lettre de Jean de Monluc à Nicolas Brûlart.

« Cogny », 20 novembre 1572. (Fol. 35-36.)

12. Lettre de « Jehan de Crasosqui » à la reine Cathe-

rine de Médicis. « Conin », 12 novembre 1572. En ita-

lien. (Fol. 37-39.)

13. Autres pouvoirs donnés par le duc d'Anjou à Jean

de Monluc. Décembre 1572. (Fol. 41-42.)

14. Lettre de Charles IX à un palatin (Albert de

Laski?), membre influent de la diète électorale de Polo-

gne. En latin. (Fol. 43-44.)

15. Lettre de Jean de Monluc à Bridart. « Cogny », en

la grande Pologne. 20 janvier 1573. (Fol. 45-46.)

16. Lettre de « Gilles de Noailles » au duc d'Anjou.

« Conin », 22 janvier 1573. (Fol. 47.)

17. Lettre de Catherine de Médicis à Jean de Monluc.

Paris, 18 février 1573. (Fol. 49-50.)

18. « Avis de Versove (Varsovie) du IX jour d'avril

1573. Au jour ordonné pour le commencement de la

diette... ».' (Fol. 51-52.)

19. Lettre de « Anna, infans Poloxiae », au roi Char-

les IX. Varsovie, 22 mai 1573. En latin. (Fol. 53-54.)

20. Lettre du cardinal J.-Fr. Commendon au môme.
Varsovie, 28 mai l.">73. En italien. (Fol. 55.)

21. Réponse faite au nom de Maximilien II à Stanislas

Slupeczki, délégué par les Etats de Pologne, au sujet

de l'élection accomplie du duc d'Anjou comme roi de

Pologne. « Actum Viennae, xxi diejunii, anno Domini

millesimo quingcntesimo septuagcsimo tertio ». En
latin. (Fol. 57-62.)

22. Leitre de Charles IX aux Polonais, concernant

l'élection de son frère au trône de Pologne. Paris, juillet

1573. En latin. En marge on lit : « Ce n'est qu'un pro-

ject». (Fol. 65-66.)

23. Adresse des ambassadeurs de Pologne à leur

nouveau roi élu Henri de Valois. « Fahi, in oppido ill.

Hessiae lanlgravii ». 24 juillet 1573. Ces ambassadeurs,

au nombre de dix, ont à leur tête « Adam Conarski de

Cobilixo, episcopus Posnaniensis ». En latin. i^Fol. 67-

68.)

24. Leitre de Henri de Valois, élu roi de Pologne, à

Jean Zborarski, maréchal de camp deLivonie? En lalin.

S. d. : « Ea est in Polonis naturae bonitas... ». (Fol.

69-70.)

25. Lettre du même « marescalco curiae D. Opa-

lanski ». En latin. S. d. « Si non esset mihi perspectus

tuus erga me... ».

26. Six lettres, sans date et en lalin, écrites par Henri

DR Valois, élu roi de Pologne, ù des personnages de
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Pologne, notammeiU à l'archevêque de Giiesne et à l'é-

vùque deCracovie. En voici les premiers mots : 1" « Qiiod

il) litteris fucio... »; 2" « Cuni mihi immortali Dei bene-

ficio... »; 3° <- Satis, ut opinor, intellexisli... »; 4" « Op-

time consuluit Poloniae Dcus... » ;
3" « Quod tiinm in

me studium... »; 6" « Non existimo me id assequi... ».

(Fol. 73-84.)

27. instructions données à Bazin par Charles IX et

Henri de Valois, « roy esleu de Poloigne ». (Fol. 85-

86.)

28. Lettre de Jean Bazi.n à la reine Catherine de Mé-

dicis. Cracovie, 15 septembre 1373. (Fol. 87-89.)

29. Sauf-conduit donné à Henri de Valois, élu roi de

Pologne, par Daniel, archevêque de Mayence. Aschaffen-

bourg, 8 octobre 1.573. En latin. (Fol. 91-92.)

30. Sauf-conduit donné au môme par Balthasah, abbé

de Fulda. 10 novembre 1373. En latin. (Fol. 93.)

31. Leitre de Gilles de Noau.les à la reine Catherine

de Médicis. Metz, 4 août 1373. (Fol. 93.)

32. Lettre de Ceiarles IX à Jean de Monluc, évoque de

Valence. « Comme j'estois en unegrandeexpeclation... ».

(Fol. 97-98.)

33. Leitre de Chables Des Cars, évêque de Langres, à

la reine Calherine de Médicis. Meaux, 17 août 1373.

Fol. 99.)

34. Lettre de Jean Bazin aux Polonais qui venaient

d'éhre pour roi, le 9 mai, Henri de Valois. « Radlin »,

29 août 1373. En latin. iFol. 101-106.)

33. Deux lettres de Jean de Monluc à la reine Cathe-

rine de Médicis. Valence, 28 et 30 juillet 1.377. (Fol. 107

et 109.)

36. « Instruction » au nom du roi Henri 111 « pour

M. de Pibrac, du 20 aoust 1373 ». (Fol. 111-112.)

37. Lettre adressée par les députés du royaume de

Pologne, Jean « Krotoski a Krotosln » et Jean « d'Axe-

frlt », à l'empereur et aux électeurs du saint empire,

sur l'éleclion d'Eiienne Bathori au trône de Pologne,

en 1373. En latin. (Fol. 113-130.)

38. Lettre de François « Posthii » à Christophe de

i Teyffenbacli, concernant la proclamation faite la veille

à Meggies d'Etienne Bathori comme roi de Pologne, et

la cérémonie dont cette proclamation fut accompagnée.

« Dalum ex Meggies, 8 februarii 1376 ». (Fol. 131.)

Le ms. 580C se compose de 135 feuillets, plus les feuillets préli-

minaires A-C; les feuillets It-C, 6, 1 1, 20, 30, 40, 48, 50, 63-6i, 7i,78,

80, 82, 90, 94. 96, lOt», 108 et 110 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 103.39», Baluze 68G.)

3807.

États tenus à Paris en 1393, assemblée tenue à Rouen
en 1396, budget du roi pour 1397 :

1 . « Estais de l'an mil cinq cens quatre vinglz treize »,

tenus à Paris par le duc de Mayenne. Ces procès-verbaux

commencent (fol. 1) par : « Le lundy douziesmc jour de

janvier mil cinq cens quatre vingtz treize, monseigneur

le duc de Mayenne... ». Ils sont incomplets de la fin.

Derniers mots (fol. 224 v) : « ... Du vendrcdy dix huic-

tiesme jour de juing 1393, au chasteau du Louvre, en la

chambre de la royne, où estoient messieurs les deppu-

tez... ».

2. « Assemblée tenue à Rouen... en l'année mil cinq

cens quatre vingtz seize ». En tête sont les noms des

députés. (Fol. 249-295.)

3. « Abrégé de l'entière valleur des finances du roy

tant en dommaine, aydc, subsides, gabelles, décimes et

impositions que à cause des tailles, laillon et creue qui se

lèvent sur son peuple, ensemble des charges estans sur

icelles et ce qui eu peult revenir à Sa Majesté pour sub-

venir a l'enlreteneinent de son estât de l'année pro-

chaine mil cinq cens quatre vingtz dix sept ». (Fol.

293 v°-348.)

Le ms. 5807 se compose de 348 feuillets, plus en lêle 3 feuillets

blancs non cotés et à lu fin 7 feuillets blancs non cotés. Les feuillets

225-248 sont blancs.

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 10340^, Baluzc 553.)

3808.

Histoire du cardinal Du Perron par A. Aubery et cor-

respondance du duc de Nevers :

1. « L'histoire du cardinal Du Perron » par Antoine

Aubery, commençant par : « II estoit indubitablement

yssu... » et finissant par : «... au nombre des Pères de

l'Eglise. Fin». (Fol. 1-64.)

2 à 20. Lettres écrites au duc de Nevers, Louis de Gon-

zague : — 2-4, par Henri de Lorraine, duc de Guise. (Fol.

65.) — 5, par Henbi HI. Paris, 23 mars 1383. (Fol. 66.)

— 6, par Charles, cardinal de Vaudémont. Chambéry,

5 août 1583. (Fol. 6G.) — 1, par le cardinal de Pellevé

(Fol. 66 v°.) — 8 et 9, par le cardinal de Bourron. Paris,

29 mars 1583 et Châlons, 20 mai 1585. (Fol. 67.) — 10,

par le duc de Guise. 18 mai. (Fol. 68.) — 11, par le

cardinal de Bourbon. Nomeny, 7 juillet. (Fol. ii8 v°.) —
12, par le cardinal de Vendôme. Paris, 2 août 1583. (Fol.

69.) — 13, par François de Bourbon, prince de Conti.

Gaillon, 30 août 1585. (Fol. 69 v°.) — 14, par le duc de

Guise. (Fol. 69 v°.) — 15 à 18, par Louis de Lorraine,

cardinal de Guise. Paris, 18 février, s. d., Paris 27 jan-

vier, s. d. (Fol. 70.) — 19 et 20, par le duc de Guise. (Fol.

72 v°.) — Toutes ces lettres, ainsi que celles indiquées

plus loin, sont dites copiées sur les originaux conservés

dans les papiers de Bélhune.

21. « Lettre du S'' Du Perron au S' d'AndeloI, pour

l'instruction du roy » Henri IV « en la religion romai-

ne ». (Fol. 73-75.)

22. « Procez verbal de ce qui s'est passé à S. Dcnys à

l'instruction et absolution du roy Henry IV, juillet 1593 ».

(FoL 77-81.)

23. « Lettre envoyée au pape par les prélats et doc-

teurs qui avoicnt assisté à l'absolution du roy ». Saint-

Denis, 6 août 1593. En latin. (Fol. 82.)

24. a La première lettre du roy » Henri IV « au pape,

escritc de la propre main de Sa Majesté ». Saint-Denis,

8 août 1593. (Fol. 82.)

25. Fragment d'une lettre au pape^ Paris, 2 septembre

1393. En latin. (Fol. 83.)
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26. « Declaralion du roy Henry IV après sa conver-

sion ». Manie, 27 décembre 1593. (Fol. 83-89.)

27. « Insiruclion de M' de I,a Clielle s'en allant en

Italie, après la conversion du roy. vers M. le duc de

Toscane ». S.-l)enis, 8 août 1593. (Fol. 90-9G.)

28 à 37. Letires écrites nu duc de Nevcrs : — 28, par

le roi Henri IV, sur l'obédience, à cause du royaume de

Navarre.— 29 et 30, par le duc me Guise. (Fol. 97.) — 31

,

par le cardinal de Pellevé. Rome, 9 septembre. (Fol.

97 V".) — 32, par le duc de Giuse. (Fol. 98.) — 33, par

le cardinal iie Giise. Paris, 15 octobre. (Fol. 98.) — 3i-

37, par le duc de Guise. (Fol. 99-100.)

38. « Mémoire » relatif aux affaires qni font l'objet

des précédenles lettres. (Fol. 100.)

39 à 55. Lettres écrites au duc de Nevcrs : — 39, par

« Jehan de Piles ». Paris, 16 octobre 1585. (Fol. 101.)

— 40, par le duc de Guise. (Fol. 101 v».) — 41, par le

cardinal de Guise. (Fol. 101 v".) — 42, par le duc de

Guise. (Fol. 102.) — 43 et 44, par le cardinal de Guise.

Paris, 16 octobre. (Fol. 102-103.) — 45, parle duc de

Guise. (Fol. 103 v.) — 46-47, par le cardinal de Guisk.

(Fol. 103 V" et 104.) — 48 et 49, parle duc de Guise.

(Fol. 104.) — 50 et SI, par le cardinal de Guise. (Fol.

104 V" et 105 r.) — 52, par le duc de Guise. (Fol. 105 v)
— 53, par le roi Henri III. Blois, 23 décembre 1588.

(Fol. 105 v" et 106.) — 54 et55, par le cardinal de Bourbon.

Blois, 14 janvier et château d'Ambolse, 20 février. (Fol.

106.)

36. Letlredu cardinal de Bourbon « à ses neveux ».(Fol.

106 V" et 107 i".) :

57-64. Lettres écrites au duc de Nevers :
— 57, par

Catherine de Clèves, duchesse de Guise. (Fol. 107.)

— 58-59, par le cardinal de Vendôme. Tours, 6 novembre

et 12 décembre 1589. (Fol. 107 v° à 109 r".) — 60 et

61, par le roi Henri HI. Tours, 1" et 3 mai 1589. (Fol.

109.) — 62 et 63, par le cardinal de Vendôme. Tours, 6 et

17 août 1389. (Fol. 109 v • et 1 10 r). — 64, parle duco'E-

PERNON. Angoulême,28juillet 1388. (Fol. 110 vet 111 r°.)

Le ms. 5808 se compose de 1 1 1 feuillets. Le feuillet 76 est blanc.

Papier. XVII* siècle. — (Arit. 10343-, Laricelot 48.)

5809.

Formulaire à l'usage des notaires de la chancellerie

royale.

L'ouvrage est précédé d'une table alphabétique des

matières (fol. A-D). Quelques pièces sont datées : elles

paraissent toutes émanées de la chancellerie d'Henri IV.

Dans beaucoup d'entre elles ont été conservés les noms
des |)ersonnes qui en ont été l'objet, ainsi qu'on va le

voir par le dépouillement qui suit : — 1. « Abolition ».

Acte du roi Hem'i IV^ en faveur du « cappitaiue Simon
Daneir, du lieu de Flexingues en Zelande, marié en

uostre ville de Marseille, en l'année 1607 », qui pendant

un certain temps avait commis maints actes de pira-

terie, môme sur les sujets du roi, ledit roi, dit l'acte,

ayant « esgard aux ollices et asseuranccs que ledit cap-

pilaine Simon Daneir nous a fait faire de nous bien et

fidellemcnt servir dorcsnavanl de ses deux vaisseaux et

avec iceux faire la guerre, ainsy qu'il luy sera par nous

prescrit et ordonné, mesmes contre les corsaires et jji-

rates de la mer de Levant ». Paris, avril 1609. (Fol. F.)

— 2. Autre abolition. Acte du même roi pour « Pontè-

ves, escuyer, dit le cadet S'-André », qui, en la ville de

Marseille, à la suite du duc de Guise, gouverneur et

lieutenant général audit pays, et au cours d'une visite

à « la damoiselle de Villain, lors vefve, laquelle il re-

chcrcheoit en mariage », se prit de querelle avec le

S' « Verdier, filz d'un ouvrier en instrumens de musi-

que » et le tua. (Fol. 1.). — 3. Autre acte du môme roi

en faveur du « S' de La Cappelle Birou (Jehan Charles

de Carbonnières), touché de repentir d'avoir participé

à plusieurs menées, associations, cons^iirations et entre-

prises cy-devaul faites et desseignées contre nostre ser-

vice, tant dedans que dehors nostre royanlme, lesquelles

le rendent criminel de leze majesté ». (Fol. 2.) — 3.

«Anoblissement». Acte du même roi en faveur de « Jehan

ManenI, S' de Montault, natif de la ville de Biux en...

Daulphiné ». (Fol. 3 et 4.) — 4. Acte du même en faveur

de <i Paris de Millans » et d'un fils d'Antoine de Millans.

(Fol. 4.) — 3. « Arbitiagc ». Acte du même roi, portant

que « inclinant très volontiers à la requcste et supplica-

tion » que « M" Charles Nourrisson, lieutenant en la

prevostô » de 1' « hostel et grand prevosié de France »,

lui a faite de pacifier tous les procès et différends qu'il a

ou pourroit avoir « conlie M' François Nourrisson, lieu-

tenant en la prevosté d'Orléans, Claude Nourrisson,

advocat » au parlement , « Claude Sachet, sieur

d'Espinay » etc., « pour la raison de la succession de

feu M° Claude Rohineau, vivant subslitud » du procu-

reur général du roi au bailliage d'Orléans et de feue da-

moiselle Anne de Sancerre, sa femme, il décide que des

arbitres arhitrateurs el amiables compositeurs seront

nommés pour terminer amiahlement tous et chacun

lesd. procès et différends. (Fol. 4-5.) — 6. « Attribution

de droit héréditaire ». Acte du même roi en faveur de

« M' Jehan Vaillant de Guelis,... procureur » du roi « au

grenier à sel de Cosne », auquel il attribue 4 deniers de

droit pour chacun minot de sel qui sera déchargé,

vendu et débité annuellement audit grenier de Cosne,

« pour en jouir héréditairement et après son decedz sa

veufve ou héritiers, successeurs et ayant cause plaine-

ment et paisiblement ». Postérieureuicnt à l'édit de

janvier 1603. (Fol. 5-6.) — 7. « Attribution de gages au

lieu de survivance ». Acte dudit roi en faveur de « Da-

niel Souverain », fils de Lucas Souverain, contrôleur

ancien des aides et tailles en l'élection de Montargis.

Après 1598. (Fol. 6-7.) — 8. « Assiette ». Acte dudit roi

concernant la levée sur les habitants de l'Enclos du
bourg de Lyvois, d'une somme de deux cent dix-huit

livres 16 sous 10 deniers tournois. (Fol. 7.) — 9. « Aug-

mentation de levée sur le sel ». (Fol. 7-8.) — 10. E.x-

presses défenses à toutes personnes, de quelque état,

qualité et condition qu'elles soient, de transporter hors

du royaume or, argent ou billon monnayé ou en masse

et lingot, sous quelque couleur, cause et occasion que
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ce soit, à peine d'être pendus et de confiscation de leurs

biens. Fontaineble;ni, 10 octobre 1601. (Fol. 8-9.
i

— 1-2.

Le S' de Soubeyran, écuyer en la grande écurie, ayant

entrepris, sur l'ordre du duc de Guise, gouverneur de

Provence, un long voyage en la Côte de Barbarie, pour

s'éclaircir des desseins des Espagnols (qui avaient fait

courir le bruit que les armements faits par eux n'étaient

que pour entreprendre en la dite côte) le roi Henri IV,

l'avoue et le décharge, pour fermer la bouche aux mal-

veillants. 1603. (Fol. 9.) — 13. Arrêt du conseil d'Etat

déclarant que le roi Henri IV, désirant donner tout con-

tentement au « prince d'Eniialt », a ordonné la recherche

des malversations commises au fait du sel en Norman-

die et a es levées et perceptions des droilz de péage,

impositions foraines, resve et autres le long des rivières

du Rosne, la Garonne, et autres portz du Languedoc et

Provence », et « affecté et destiné les trois (juartz des

deniers qui en proviendront au payement et acquit »

de ce que led. roi doibt aud. S' prince ». (Fol. 9-10.) —
1 i. .\cteparlequelHenriIV, voulantbicn ctfavorablement

traiter Pierre LiLerlat, viguierde Marseille, en considé-

ration du gi-and et recommandable service qu'il avait

rendu aud. roi en la réduction de lad. ville, en attendant

qu'il soit pourvu d'une place de terre, fief noble au pays

de Provence, du revenu de 2000 écus par an, octroie au

dit LibertiU pareille somme de 2000 écus de pension par

chacun an, à commencer du 1'"' de mars io9(3, à icelle

avoir et prendre sur l'imposition de deux pour cent sui-

toutes les marchandises entrant ou soi'tant de la \iile de

Marseille, ou, cette imposition cessant, sur les traites do-

maniales de Piovence, laquelle pension cessera de plein

droit aussitôt que ledit Liberlal entrera en jouissance du

fief énoncé plus haut. Amiens, 10 juillet lo9(>. — lo.

<' Jussion sm- l'eedit de la desunyon de rofficc de cap-

pilaine des guydes », dont était pourvu Pierre Petit.

(Fol. lO-H.) — 10-17. Autres jussions concernant le

même édit. (Fol. H-12.) — 18. Arrêt du conseil d'État

concernant « l'offre faite en iceluy par le S' de La

Manon, gentilhomme servant » du roi Henri IV, de ren-

dre quitte and. roi dans 20 années, « le droit appelle

la Table de la mer, qui se prend sur le négoce des es-

trangers en la ville de Marseille ». Paris, o août 1008.

Fol. 12 V.) — 19. « .\rticles et conditions qui ont élé

accordées par le roy » Henri IV « en son conseil à

M- Estienne L'Hosier, pour racheter et lembourser la

Table de la mer de Marseille, avec tous les droitz d'icelle

([ui se prennent et lèvent sur les négoces des estran-

gers... ". Paris, 14 août 1008. (Fol. 12 v-14.) — 20. Acte

du roi Henri IV, concernant le même objet. I>aris, 14

août 1008. (Fol. 14.) — 21 . Acte par lequel le roi Henri IV

pardonne à « Loys de S. Aubin, S' de Chantueil »,

faussement accusé d'homicide sur la personne de Ber-

trand Vivian Salmonière, d'avoir rompu la prison qu'il

lient depuis o ans en la Conciergerie du Palais à Paris,

afin de se procurer des ressources auprès de ses an)is,

pour réintégrer ladite prison cl y allendre dans de

meilleures conditions le jugement de son procès. Fol.
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lo.) — 22. Brevet concernant l'abbaye de Madion, ordre

de S'-Benoit, au diocèse de Saintes, dont le roi Henri IV

avait fait don à un des enfants du S'' « Daffin, premier

président en sa cour de parlement de Bourdeaux ».

(Fol. 17.) — 23. Arrêt du conseil, par lequel il est dit que

commission a élé donnée par le roi aux S" de Maisse,

président Janin, et S' de Boissière, pour voir et exa-

miner les mémoires et édit proposés par le S'' Du Luat

sur la réformalion de la justice et l'abrévialion des i)ro-

cès, afin que les termes de cet édit bien pesés et consi-

dérés, il soit rapporté au conseil et de là scellé et porté

dans les différents parlements pour y être lu et publié.

() mai 1606. (Fol. 17.) — 24. « Bénéfice d'aage » accordé,

s'il y a lien, à « Gilles de Thienville, escuyer. S'' de Bri-

quebault, aagé de 18 ans, lilz de feu Nicolas de Thyen-

ville, escuyer. S' dudict Briquebault et de dnmoiselle

Loyse Du Croc ». (Fol. 17.) — 2o. « Bail à perpétuité »,

moyennant un cens annuel de 2 sous tournois par ar-

pent de « certaines terres sablées » au domaine royal

» appartenans, assizes à l'endroit du Rocquelin près

Meung sur Loyre, où estoil l'antien cours de la rivière

avant le nouveau canal », à condition d'« entretenir le

bastiz faict en cet endroit pour empescher les eaues de

retomber en l'antien canal êtes héritages circonvoisins ».

(Fol. 18.)— 26. Bail de la ferme du sel « es marais Salans...

Isles de Marennes, Brouage, Oleron, Ré, S'-Just, S'-

Jeban d'Angle, Alverl, Poictou, Bretagne et autres pro-

vinces où le sel se faict, vend et débite ». Sans lieu ni

date. Vers 1600. Acte de Henri IV. (Fol. 19-20.) — 27.

« Eedit et règlement sur les mesures et mcsura|gel du

sel ». Acte de Henri IV. Sans lieu ni date. (Fol. 20-21.)

— 28. « Antre sur le mesme subject ». Acte de

Henri IV. Sans lieu ni date. (Fol. 22.) — 29 et 30.

« Commission pour l'exécution des susdits reglemens »

.

Actes de Henri IV. Sans noms, lieux ni dates. (Fol. 22-

23.) — 31. «Commission pour l'establissement du sol

pour livre ». Acte de Henri IV postérieur à 1397. (Foi.

24.) — 32. " Commission des tailles pour l'année 1600 ».

Acte de Henri IV donné à Paris le 19 novembre 1599.

^Fol. 24-2o.) — 33. « Commission » à « François Tran-

carl. M'' jardiniei' » en la « ville de Nismes », lequel « a

entière et particulière congnoissance de la qualité de

toutes sortes de plantes et graines... pom- d'oresnavant

visiter ou faire visiler, par personnes fidelles, senibla-

bleinentà ce congnoissans, toutes les plantes et graines

qui seront vendues au... diocèse » de Nîmes et « trans-

portées hors d'icelluy, dont il baillera acte certiftié et

signé de luy ou de ceux qu'il commectia et ordon-

nera... de la quantité visitée, et si elles sont de la

bonté requise, y menlionnei' les noms et surnoms des

vendeurs et acheteurs, marquer et parapher les paequctz

ou vaisseaux, où elles seront contenues; sinon, où elles

se trouveront altérées, les faire getter et en interdire

la vente, pour eni[)esclier les maux et desordres du

passé ». Acte de Henri IV. Sans lieu ni date. (Fol. 26.)

— 34. « Colalion de prébende ». Lettres de Henri IV,

adressées au bailli de Blois, par lesquelles il lui déclare

15
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(juil a pourvu « frère Floiimond Ruberiou, presbtre,

religieux profex au prieuré convenluel de l'hostcl Dieu

et auniosnc de Blois, ordre S. Augruslin », dudit prieuré

« foudé eu riionneur de la conception Nostre D.uue et

de nions' S'-Jacques, que iiagiières tenoit et deservoit

feu M° Pnrdoux Lasnier, dernier titulaire et possesseur

d'iielluy, vacant à présent par son decedz ». Sans lieu

ni date. (Fol. 26-'27.) — 35. « Confirmation de droit d'u-

sage » à « François de Lestang, S' de Tinay et de Quiu-

cey », au « Boys et forestz de S'-Laurent sur Barangon,

tant pour le chaullageque pour l'entretien de la maison

dud. Tinay » en Berry, « en payant chascun an » en la

« recepte ordinaire de Meluing » sur Yèvre « 2 sols,

(i deniers de cens et recongnoissance ». Acte de Henri iV.

Sans lieu ni date. (Fol. 27.) — 36. « Commission de

signer en finance ». Acte de Henri IV en faveur de

Jacques Potier. Sans lieu ni date. (Fol. 27-28.) — 37.

« Cotation de pre])ende » en l'église Saint-Trophime

d'Arles, naguères déservie par M' Antoine Besson, à

Pierre Guillermain, clerc du diocèse d'Avignon. Sans

lieu ni date. Acte de Henri IV. {Fol. 28.) — 38. « Con-

firmation du droit de jusiice » par Henri IV aux cha-

noines de Saints Maurille et Mainbeuf d'Angers. Sans

lieu ni date. (Fol. 28.) — 39. « Commission pour faire

exécuter ung rciglementet bail ». Adressée « au prevost

de Troyes » et élus sur le fait des aides et tailles dudit

lieu, touchant l'édit fait poui' la réformalion, police et

règlement « sur les façons et teintures des draps esta-

metz, serges et autres cstolfes de layne qui se font > au

royaume, et le bail général des droits imposés sur les

manufactures de laine. Acte de Henri IV. Sans lieu ni

date. (Fol. 29.) — 40. « Commutation de peine » accor-

dée à « Estienne Regnault » de la ville de Lyon. Acte

de Henri IV, qui modère la peine de l'amende hono-

rable et du bannissement, iufligée audit Regnault en ung
service et port d'armes continuel » et aux dépens dudit

Regnault, « pour 3 ans en la garnison » qui est en la

ville de Metz. Sans lieu ni date. (Fol. 29-30.) — 41.

* Confirmation de previlége », par Henri IV, en faveiu" de

sou « médecin ordinaire. M" Joseph Duchesne, S'' de La
Violette, qui avait inventé une méthode pour commuer
le fer en acier, et exploitait son privilège notamment
en fabriquant « des dailles, faux, faucilles et autres

outilz recherchez et mis en usage par les laboureurs,

vignerons et jardiniers », et réclamait contre la contre-

façon dont il était victime. Sans lieu ni date. (Fol. 30.)

— 42. « Commutation de peine de mort », accordée par

Hemi IV en faveur de « Marie Pinol, femme de Pierre

Mesnard, marchant » en la ville de Paris, laquelle s'était

rendue coupable d'adultère avec « Jehan Touschet »,

lequel avait été exécuté à mort i)our ce crime et avoir

induit ladite Marie Pinot à soustraire et divertir des

« deniers et facultez dudict Mesnard », y ajoutant les

« rapt et séductions de Françoise Mesnard, sa fille ».

La peine de mort à laquelle Marie Pinot avait été aussi

condamnée est commuée en un séjour de deux années
au monastère des Filles pénitentes de la ville de l>aris,

au bout desquelles, si son mari ne la reprend pas, elle

sera revêtue de l'habit religieux et demeurera audit

monastère le reste de ses jours. Sans lieu ni date. (Fol.

31.) — 43... « Commission pour saisir les bien meubles

et immeubles de « Michel Le Moyne, dit Ferronnière,

de la parroisse de Bury près » la « ville de Vire en Nor-

mandie, lesquelz... sont adjugez et confisquez par ar-

rest de condamnation à mort » du parlement de Paris.

Acte de Henri IV. Sans lieu ni date. (Fol. 31.) — 44.

« Commutation de peyne ». Acte par lequel Henri IV,

après avoir commué la peine de mort prononcée contre

François et Philippe Paulmier, « pourexcedz commis eu

la personne de Neapolène Andrevin, dit Le Prince »,

courrier ordinaire du grand duc de Toscane, et « prise

de quelques bagues et autres ouvrages envolées » à la

reine Marie de Médicis par le grand-duc de Toscane

Ferdinand P', son oncle, en celle du « service perpé-

tuel» en ses « galaires », commue de nouveau cette der-

nière peine, subie pendant un certain temps, en celle de

« tenir garnison dans nostre ville de Mcclz, comme la

plus importante, pour nous y servir perpeluellement

durant leur vyc, à leurs fraiz et despens, soubz l'aucto-

rité et commandement des gouverneurs et cappitaines y

establis, avec toute obéissance et fidélité ». Sans lieu ni

date. (Fol. 32.) — 43. « Confirmation de foires et mar-

chez » accordée par Henri IV aux « abbé et religieux

de l'abbaye S"' Trinité du Bourg de Lessay, seigneurs

d'iceluy ». Sans lieu ni date. (Fol. 33.) — 46. « Confir-

mation de previlleges » accordée par Henri IV aux

« manaus et habitans » de la « ville de Manosque en

Pi'ovence ». Sans lieu ni date. (Fol. 33-34.) — 47.

« Connnission pour levée », adressée à « Mathurin Lam-
bert, chevalier du guet » de la « ville d'Orléans », au-

quel le roi dit : « Combien que vous ayez apporté tel

soing et modération à l'establissement pour la levée du

droict d'imposition d'un sol pour livre sur toutes sortes

de denrées et marchandises que nous vous avions or-

donné de faire es villes, bourgs et bourgades des geiie-

ralilez de Berry, Poictiers, Lymoges el Ryom, que nous

ayons esté obéis eu une grande partie d'icelles, néan-

moins le S'' Du Bois, fermier gênerai dudict impost des

dictes generalitez, nous a représenté en nostre conseil

(ju'en la pluspart les habitans s'y sont rendus tellement

contraii'es... que jusques icy nous n'eu avons tiré que

peu ou point de secours, et qu'iceux habitans porte-

roienl et auroient plus volontiers agréahie la levée du-

dict droit par forme d'imposition et levée sur eux que

de soufl'rii- restablisscment ou eu veoir davantage con-

tinuer la levée ». Le roi conclut en mandant aud. Ma-

lliuriu Lambert, qu'il ait à se transporter eu chacune

des villes, hourgs et bourgades desd. quatre généra-

lités, auxquels il y a foires et marchés et se lève la

solde de 30000 hommes, et là, avec le gouverneur de

la province ou ses lieutenants, faire assembler les con-

suls, niaiies et échevins, ainsi que les plus notables

habitants, pour vérifier avec eux quelles sommes se peu-

vent lever sur chacune desdites villes, bourgs et boni-
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gades sujets à riinposition du sol pour livre, au prorata

de la somme portée par le bail dudit Du Bois, obtenir

leur consentement pour les impositions desdiles villes,

bourgs et bourgades, et envoyer au conseil du roi les

consentements accordés « affin d'estre sur iceux expé-

diées toutes lectres d'assiettes lequises et nécessaires

pour les 3 années du bail dud. Du Bois,... moyennant

quoi, et ledict temps passé », ledit droit sera et demeu-

rera éteint et supprimé. Sans lieu ni date. (Foi. 3o-36.)

— 48. Commission « pour la rechercbc des usurpations

de domaine » au duclié de Bourgogne, adressée à la

chambre des comptes de Bourgogne. Sans lieu ni date.

(Fol. 3C-37.)

iO. « Commission pour la teiuie des grandz jours »

à Poitiers, du 9 septembre 1579 au 9 novembre de la

même année. Paris, 13 août 15'9. Acte de Henri III. (Foi.

3" et 38.1 — 30. Autre commission relative au même
objet. Paris, 31 août 1379. [¥o\. 38-39.)

oi. « Commutation de pey ne». Acte par lequel Henri IV,

ayant égaid à la requête de Vincent Loué, d'Aubagne,

lequel par arrêt du ^'à février 1604 avait été condannié

à servir le roi en ses galères l'espace de 10 ans, « pour

raison de certains excès, expillation et larcin, que l'on

prétend qu'il a faiclz des meubles qui estoient en la

maison seigneurialle dud. lieu d'Aubagne, appartenant

au feu sieur evesque de Marseille, lequel service il a

commencé et continué depuis ce temps, la plus grande

partie et mesme la plus ressente avec tant et telles indis-

positions causées par une baemiplagie ou paralisie qu'il

luy est impossible non seulement d'y servir mais d'y

demeurer », commue la peine des galères en un bannis-

sement perpétuel. Sans lieu ni date. (Fol. 39-iO. i
— 3:2.

« Colation sur nomination ». Acte par lequel Henri IV,

« conformément à la nomination que... la dame de

Bassompierre,... a faicte », confère la « prébende et cano-

nical que soulloit naguère tenir et deservir » en l'église

collégiale de Vaucouleur, « M" Jehan Kemyon, dernier

paisible possesseur d'icelle, vacquant à présent par son

decedz », à « W Anlhoine Henry, presbtre du diocèse

de Thoul, natif de Vaucouleur ». Sans lieu ni date.

Fol. 40.) — 33. « Continuation d'ociroy » d'une levée

de 3 sols tournois pour chacun minot de sel vendu au

grenier de Montargis, destinés à l'entretien des pavés,

ponts et chaussées de lad. ville. Acte de Henri IV. Sans

lieu ni date. (Foi. 40-41.)

54. « Contirmation de permission de changer ung che-

min », accordée par Henri III aux habitants de la ville de

« Manoasque », et ce conformément aux lettres patentes

qu'ils avaient de Charles l.\, du 14 mars 1307. Sans lieu

ni date. Fol. 41.) — .35. « Conlraincte » en faveur de

« M" Claude Bourdîdouc, nagueres receveur gênerai

Iriannal » des « linances en la generallité de Bourges »,

lequel réclamait le remboursement des « loyaux coustz

et mises qu'il a faiclz, tant en la provision que réception».

(Fol. 41-4-2.)

5ti. « Commission pour recherche ». Acte du roi

Henri IV, adressé aux « gens tenans » la ( cour des

aydes à Paris », pour jjrocéder » criminellement allen-

contre des ofliciers des finances au département de

Chàlons sur Marne, qui auraient contribué à dépouillei'

le S' Thuret du juste bénéfice qu'il aurait retiré de la

vente d' « ung buffet d'argent doré », engagé i)ar le feu

duc de Guise pour sûreté de ses créanciers. Fontaine-

bleau, 30 septembre 1601. — 37. « Commission pour

contrôle », adressée à << M° Claude Nan,... pour remé-

dier aux abuz qui se commectent au traffic et vente

du vin en gros en ce royaume ». Acte de Henri IV.

Sans lieu ni date. (Fol. 43.) — 58. Commission, donnée

par Henri IV, « pour l'exécution » de « lettres patentes

des sieur et dame archiducqz des Pays Bas de Flandres...

d'ouyr et interroger plusieurs et diverses personnes de

ce royaume pour l'instruction du procès pendant au

conseil privé desdiclz archiducz entre Pierre, S' d'Au-

theuil, comme curateur de dame Magdelaine de Cham-
bellan, veuve du feu sieur d'Espinas, chevalier de nostrc

ordre, d'une part, et dame Jehanne RoUin, dame de

Jolfreville, d'autre ». Sans lieu ni date. (Fol. 44.) — 59.

« Confirmation d'office », accordée par Henri IV à

« Jehan Avon, notaire royal à Revest, en Provence ».

Sans lieu ni date. (Fol. 44-45.) — 60. Henri IV maintient

en la qualité de nobles « damoiselle Jehanne Goffrey,

vcufve de feu M' Anthoinc deLaRivièi'e, vivant docteur

agrégé en l'Université de Grenoble et advocat consisto-

rial » au parlement de Dauphiné, « et Pierre de La Ri-

vière, escnier et contrôleur au grenier et

sel » à Grenoble, « son filz ». Après 1602. [Fol. 46.) —
(il. « Déclaration sur office ». Acte de Henri IV, décla-

rant que c'est par inadvertance que les lettres par les-

quelles il avait adjugé à François Aubery l'office de

« jaulgeur de vaisseaux à mettre vin, cidres, bières et

autres breuvages et liqueurs au bailliage et vicomte de

Rouen », ne portaient i)as de l'office de « jaulgeur des

poidz et mesures et vaisseaux, et visiteur des moulins

des bailliages et vicomte de Rouen », qualité dont avaient

joui ses prédécesseurs dans led. office « Pierre Re-

noult » et « Denis Vauderan ». Sans lieu ni date. (Fol.

47.) — 62. Acte de Henri IV, concernant la « création des

quatre maistrises de chascun art et mestier que nous

avons faicles en faveur de nostre nutriage et de l'adve-

nenient à la couronne de la royne nostrc cspouse »,

création qu'on prétendait avoir été comprise dans aucuns

édits et commissions extraordinaires pour levée de de-

niers. Après 1600. (Fol. 47.) — 63. « Déclaration et per-

mission de nommer à offices extraordinaires ». Acte de

Henri IV en faveur de Marguerite de Valois, sa pre-

mière femme, 1596. (Fol. 48-49.) — 64. « Déclaration

de noblesse sur légitimation ». Acte de Henri IV en

faveur de « Françoys de Racynes, S' Du Vei'dier », fils

naturel et illégitime de Jouachin de Racynes, d'extrac-

tion noble ». Après mars 4600. (Fol. 49-30.) — 63. Acte

de Henri IV par lequel il déclare « que les débiteurs

de... Provence, qui vouidroni paier leurs debtes seront

receuz à le faire en telles espèces soit d'or ou d'argent

ayant cours » au royaume, « qu'ils auront à leur com.



1 106 MANUSCRITS DÏJ FONDS FRANÇAIS.

niodilé au prix courant d'icelles, sans qu'ilz puissent

eslrc absirainctz par leurs créanciers à leur fournir

oullre leur gré cerlaine partie ou portion desdictz paye-

mens en or... comme au réciproque ne pourront iceux

creanliers estre conlrainclz recevoir desdictz débiteurs

plus que le tiers desdictz payemens en douzains ny en

menue monnoye, qui aura cours aud. pays plus hault de

C. sois, suivant l'ordonnance de Poicliers de l'an 1577 ».

Sans lieu ni date. (Fol. oO.) — 66. Acte de Henri IV

déclarant » que pour donner temps et moien » à ses

sujets du couité de Provence « (ie remplacer ce qui est

deppery » du <' menu bestial à cause des derniers trou-

bles etniortallitcz... icelluy menu bestial ne pourra esire

saisy ny exécuté pour quelques debtes que ce soit du-

rant le leuips de deux ans, à compter du jour de la

signifllcalion » du présent acte. Sans lieu ni date. (Fol.

50-51.) — 67. Henri IV déclare donner à « Pierre Guil-

lemincl, secrétaire » du prince de Coudé, « tous et clia-

cunsles biens tant meubles qu'immeubles, quifcurenl et

appartcindient à feu M"... », déclarés acquis au roi par

droit d'aubaine. Sans lieu ni date. (Fol. .51.) — 68. Le

roi Henri IV, s'adressant aux gens de ses comptes à

Blois cl au S"^ de Saumery, général de ses tiuances au

dit lieu, leur mande que par le receveur de son domaine

à Ulois ils aient à faire quitte, exempt et décbargé le

S' de Béthunc, son ambassadeur à Rome, de tous et

chncuns les droits de quint et requint et autres profits

seigneuriaux qui pourraient appartenir aud. roi, par le

moyen de la vente faite audit S' de Bétbune par le

S" de Matignon, lieutenant général es bailliages de Co-

tentin et Alençon, par suite de la vente que ledit S' de

Matignon a faite audit S'' de Bétbune de la terre et sei-

gneurie de a Selles en Berry, relevant » du roi à cause

de son duché de Blois, exemption déjà acquise au S' de

Bétbune comme chevalier de l'ordre du Saint-Esprit,

privilège attaché à cet ordre par le fondateur Henri III.

Sans lieu ni date. (Kol. 51-52.) — 69. « Declaracion et

deschaige en conséquen[ce] des eedilz de pacification «.

Acte de Hcmi IV adressé au bailli de Berry, en faveur

de « Loys Boirot », qui pendant les troubles de la guerre

civile, suivant le parti du duc de Mayenne, et élaal

lors sous le commandement des capitaines de « Villars

et de CouzoUes », avait, avec le capitaine de Villars,

commis des excès à la foire de Renon, en la province

de Berry, excès pendant lesquels le S' Cousin avait été

pris et exécuté à mort à S. Pourçain, ce dont le fils

dudit S' Cousin, conseiller au bailliage et siège prési-

dial de la ville de Bourges, voulait poursuivre la ven-

geance, .sans avoir égard aux édits de pacification qui

avaient déclaré abolir les crimes commis pendant lesdils

troubles. Sans lieu ni date. (Fol. o2-o3.) — 70. Lettres

d'abolition en faveur de « François de Rilbac, S' de

Chasienet », lequel pendant les troubles de la Ligue
avait, alors qu'il gardait pour le duc de Guise Aubenton
et Rozoy en Thierache, tué de sa main les S" Leboys et

Desmoulins, qui avaient noué des intelligences avec des
Français tenant le parli du roi pour l'entrée de l'armée

royale dans ces deux places. Acte de Henri IV. Sans lieu

ni date. (Fol. o3-oi.l — 71. Lettres par lesquelles le roi

Henri IV décharge le vicomte de Gourdon des pour-

suites intentées audit S' par « M° Raymond Tresrieux »,

l'cceveur des tailles à Montauban. Sans lieu ni date.

(Fol. 34-55.) — 72. Acte de Henri IV, par lequel il

évoque à son conseil s tous et chacuns les procès et dif-

ferendz que... Jacques de La Tour, sieur de [S'-]Sau-

veui-, cappilaine de cinquante hommes d'armes... a ou

pourra avoir cy après, soit par appel ou autremeni, en »

la « chambre de l'eedictà Grenoble ». Sans lieu ni date.

(Fol. 33. !

— 73. « Helay d'adveu » et dénombrement ac-

cordé par Henri IV à « Claude de Preuille, S' de Chas-

teau-Landon et de Sainct Michau sur Loire », pour sa

lerre de Saiut-.Michau. Sans lieu ni date. (Fol. o3-36.j

— 74. Délai d'aveu et dénombrement accordé au S' de

Matignon, « lieutenant gênerai es bailliages de Cons-

tantin et Alençon », pour la « terre et seigneurie de Mor-

laigne ». (Fol. oG.) — 73. « Dispencc de bailler caucion

en ung lieu ». Henri IV permet à M'* Pierre Abelly, de

fournir la caution de H)000 livres à laquelle il était

obligé, comme receveur gênerai des finances en la gé-

néralité de Limoges, ainsi qu'un cerliticateur en la

ville de Paris, dont il est originaire, attendu que ledit

S' Abelly ne connaît personne à Limoges, pourquoi le

roi décharge les trésoriers généraux en ladite généralité

de la réception de cette caution. Sans lieu ni date. (Fol.

56.) — 76. « Déclaration interprétative du previlege de

l'ordre du S' Esprit ». Acte de Henri IV contre les pré-

tentions des créanciers de la feue dame duchesse d'I'zès,

« interressez en l'ordre de la distribution des deniers

de la terre et seigneurie de Selles » en Berry. Sans lieu

ni date. (Fol. 57.) — 77. Déclaration en faveur des au-

bains originaires des Pays-Bas. Au camp d'Amiens,

16 août 1597. Acte de Henri IV vérifié au parlement, à

la cour^des comptes et au greffe du trésor en 1598.

(Fol. .^8.) —• 78. « Descharge en conséquence des

eeditz ». Acte par lequel Henri IV déclare que si « Fran-

çois de Rilhac, escuyer, S' Du Cluseau », s'est conduit

connue il le dit pendant les troubles de la guerre civile

envers la dame de La Tranchette, maison située aux

environs de Rozoy en Thierache, c'est sans raison et

« ingrateinent » qu'il est recherché, poursuivi et mo-

lesté par le « S'Chrislophle d'Auchery, S' de La Tour »,

qui a épousé la tille de ladite dame décédée, et que ces

poursuites sont faites au préjudice des édits et déclara-

lions sur la réunion des sujets du roi en son obéissance,

d'où il suit que ledit S' Du Cluseau doit être couvert

par lesdits édits, qui ont aboli les actes de pure hostilité

commis pendant lesdits troubles. Sans lieu ni date.

(Fol. 58-59.) — 79. « Déclaration sur droiclz doma-

niaux ». Lettres de Heiui IV adressées au parlement et

à la chambre des comptes de Bourgogne, concernant

la perception des taxes du droit d'indemnité à payer

par lesaffrancliis ou abonnés à cause des biens de main-

morte qu'ils détiennent aux pays, duché et généralité de

Bourgogne, comté d'Auxerre, M;\connais. Charolais,
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Bar-sur-Scine. Sans lieu ni dalc. (Fol. o9-60.) — 80.

Lettres patentes de Henri IV concernant « les doyens,

chanoines cl chappilre de l'église collegialle et chappelle

royalle Nostre-Danie de Clery ». Sans lieu ni date. (Fol.

60-63.) — 81. « Defl'ence de faire aucune levée sans per-

mission du roy ». Lettres patentes de Henri IV. Sans

lieu ni date. (Fol. 64.) — S'a. Lettres patentes de

Henri IV, portant « création du comté de Beaufoi-t en

duché », en faveur de Gahrielle d'Estrées, marquise de

Monceaux. Du camp devant Amiens, en juillet 1597.

(Fol. 64-67.) — 83. « Chevalleryed'AccoUade » accordée

par Henri IV à « M' Adrian Pietremol, S' de Rosiers ».

Sans lieu ni date. (Fol. 67.) — 84. « Déclaration de

natinalité ». Acte de Henri IV en faveur du S' « Jaunie

Nicolas, natif du Saufe, es Terres Neufves... habitué »

depuis 40 ans en la ville d'Arles. Sans lieu ni date. vFol.

67.) — 8o. « Desunyon d'office ». Le roi Henri IV des-

unit la « charge et judicature du hault et bas pays de

Vivarays, pour estre doresnavant exercées par personnes

différentes, assçavoir, pour led. hault pays par le S' de

Serres, au tiltre déjuge royal du hault pays de Vivarays,

au siège d'Annonay, et pour le bas pays » par le S' «. Claude

Mauriu, au titre déjuge royal du bas pays de Vivarays,

au siège de Villeneufve de Berc ». 1606. (Fol. 68.) —
86. « Dispence de renouvellement d'offres et de faire

foy et hommage en personne ». Le roi Henri IV, « recon-

gnoissant que le service ordinaire et actuel que... ftl' Jac-

ques Potier,... rend... au publicq en l'exercice et fonc-

tion de sa charge » près le chancelier, « garde des

sceaux de France, le S' de Sillery, ne hiy permet d'aller

en peisonne faire et renouveller les oll'res qu'il a cy

devant faites et porter les foy et hommage qu'il est tenu

faire et porter aux S" dOuarvilie, pour raison de la

moityé de la terre et seigneurie de la grande et petite

Plisse, dont il est seigneur, relevant d'eux à cause du

chasieau dud.Ouarville », lui donne la dispense annoncée

en tête du présent article. Sans lieu ni date. (Fol. 68.)

— 87. « Déclaration sur noblesse ». Acte de Henri IV en

faveur de « Pierre de Marccilles, escuyer. S' du Perrey,

commandant » pour le service du roi « en la ville

et portail S. Thomas de S'-L6 ». S. I. n. d. (Fol. 68-

69.) — 88. Il Déclaration sur naluralité ». Acte de

Henri IV en faveur de « messire Loys Camossy, presb-

tre, natifdu lieu de Cointes, au diocèse de Nice, habitant

en » la « ville de Marseille ». Sans lieu ni date. (Fol.

69.) — 89. « Déclaration sur previieiges ». Acte de

Henri IV en faveur des «habitans dePerignysurl'Oignon,

Vieilz Verges et Soissans en la chasleleuyc de l'oulalier

sur Saosne », qui se disaient « exemptez de toutes im-

positions pour marchundises de leur creu, et ont cette

liberté de prendre le sel qu'ilz usent où bon leur

semble, sans i)om' ce payer aucun di'oit de gabelle ».

Sans lieu ni date. (Fol. 69-70.) — 90. « Establissement

d'une chambre pour une recherche ». Acte de Henri IV,

jiar lequel il déclare avoir commis « .M' Edouiird Mole »,

pré.sidenl en sa « court de parlement; M " LoysDiU'and,

S de Villegaugnon; Martin Langlois, S' de Hcaure-

paire; Keué Le Beau, S' de SauzcUos; Jehan Vincent de

Gemecourt, S" dud. lieu; Claude Mangot, S'' de Ville-

ran; Guillaume de Monthelon, maistres des requestes

ordinaires » de son « hostel, et M" Philbert de Thurin,

Hierosme de Monthelon, Guillaume des Laudes, An-

Ihoine Fcdeau, Guillaume Bernard, Herdouyn Foucher,

conseilliers » en sa « court de parlement de Paris;

M'' Jehan Béguin, président, et Ancelme Robineau,

couseillier dos Monnoyes... pour, au nombre de dix et

à la requeste » de son « pi'ocureur gênerai, procedder

au jugement diflinitif et en dernier lessort » de tous les

procès instruits et commencés pour falsification de

monnaies. Sans lieu ni date. (Fol. 70-74.) — 91. « Com-

mutation de peine ». Acte par lequel Henri IV, ayant

« entendu les causes de la condamnation de mort al-

Icncontre d'Alexandre de S' Ligier, S'' de Seneufville,

portée par la sentence du bailly de Chaumont » en Bas-

signy, « de laquelle il s'est porté pour appelant » au par-

lement de Paris, et considérant « le jeune aage d'icel-

luy, qui n'est que de vingt ans, sa qualité, et l'honneur

qu'il a d'avoir i-eceu nourriture et instruction comme
page en la maison » du « cardinal île Lorraine »,

comume ladite peine de mort en un bannissement per-

pétuel du royaume. 1606. (Fol. 72.) — 92. « Continua-

tion d'oclroy », par lequel les habitants de Poissy,

« pour leur donner moyen d'entretenir l'église et les

murailles de leur ville », sont autorisés par le roi

Henri IV à lever 3 s. 4 d. tournois, « sur chacun minot

de sel qui sera vendu et débité au grenier et magazin

d'icellc ». Sans lieu ni date. (F"ol. 72 verso. i — 93.

« Eedit des manufactures de soye ». Acte de Henri IV,

portant, entre autres articles, que confiant « de la fidé-

lité, preudhomie, intelligence, expérience et affection

de... Jehan de Moisset, contrôleur de » son « argenterie et

menues alïaires de sa chambre, et de Pierre Saintot,

Jehan André Liniagne, Nicolas Camus, Claude Parfaict

et OdartCollebert », il les a « députez à l'establissement

et entreprise en » la « ville de Paris, pour les manufac-

tures d'or, d'argent et soye, en ce qui est des moulins

à soye, baterye d'or et d'argent, pour les balre, couper

et filer, à la façon de Milan et au tillrc de dix deniers

vingt deux grains, et pour façonner et ti-availlcr à

toutes sortes de drapperie de soye, tant phiines que

façonnées et meslées d'or et d'argent, selon le reigle et

l'ordre qui leur sera cy après » par lui donné. « S.

Germain eu Laye, au mois d'aoust » 1603. (Fol. 73-75.)

— 94. Répétition partielle de l'acte analysé sous l'article

38 de la présente notice. (Fol. 75 v».) — 95, « Eedit de

création de vingt six secrétaires des finances ». Acte

de Henri IV. Paris, janvier lli05. (Fol. 76-77.)

96. tt Eedit en faveur des eslrangers ». Acte de

Louis XIII, sous la régence de Marie de Médicis, sa

mère. Sans lieu ni date. (Fol. 77.)

97. « Eedict en faveur des eslrangers ». Acte de

Henri IV, ayant servi de modèle pour l'édit qui pré-

cède de Louis Xlll. Sans lieu ni date. (Fol. 78-79.) —
98. « Autre pour l'hérédité des offices de jaulgeurs ».
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Acte de Henri IV. Sans lieu ni date. (Fol. 79-80.) — 99.

Le roi Henri IV confirme un acte de Henri H, son beau-

père, de l'aïuiée loo^, en laveur des liabilanls de Lo-

ches, déclarant aboli et éteint « certain droit de minage

de deux boisseaux -> par « chascun niiiyd de grain vendu

aud. Loches », droit prétendu, à ladite date, par « Guil-

laume et Jehan Quantins.MeryLegangnoux et Anthoine

Legeau,... le roi, voulant que tous niarchans vendans

grains » audit « Loches, en demeurent quictes et des-

chargez, en remboursant loutesfois préalablement par

les habitans ceux qui jouissent à pi'esent dudit droit, de

ce qu'ilz nionstreront en avoir payé et continuant en

leur lieu en la recepte « du « domaine aud. Loches »,

les 4 livres tournois par an, desquelles en ce faisant

ceux qui au temps de Henri IV prétendent ledit droit

demeureront déchargés. Sans lieu ni date. (Fol. 82.) —
100. Henri IV mande au sénéchal de Sainlonge de se

transporter « es maisons, fermes et niestairies » de

« l'abbaye de Mandion, ordinaire de S. Benoist, diocèze

deXaintes », alors» vaccante, en attendant que celluy»,

dit le roi, «que nous avons nommé et présenté à nostre très

sainct père le pappe en ayt obtenu les bulles et provi-

sions appostolicques » et de la « faire saisir et mettre

en nostre main tous les meubles, fruictz et revenu qui

en deppendent... faisant régir et gouverner le tout par...

M' Pierre Gaaignard,... à la charge d'en njudre compte

et reliqua, quant et à qui il appartiendra, et que par

nous et justice sera ordonné ». Sans lieu ni date. (Fol.

83.) — 101. Le roi Henri IV mande aux conseillers et

« gens tenans la chambre de l'ecdict... establie à Cas-

tres, et autres.., juges et officiers », qu'en conséquence

de ses lettres patentes du mois de novembre 1S99, par

lesquelles il remettait et pardonnait « à Jehan Berthe-

lemy, commis à l'extraordinaire » de ses « guerres en

Languedoc, la peyne qu'il pouvoit encourir, pour s'eslre

trouvé présent au meufrltre commis à la personne d'un

nommé Anthoine Arnail, grâce qui a esté entherinée

du consentement et par la satisfoction des parties ci-

villes et intéressées, par » les « jnges presidiaux à

Montpellier, ausquels elle estoit addressante, les formes

requises observées, en sorte qu'il en debvoit demeurer

liaisible »; que sans avoir égard à aucun appel du susdit

entérinement, « si aucun est ou estoit interjecté par

les ennemis dudict » Berthelemy, le procureur général

« ait à le maintenir et faire jouir plainement et paisible-

ment du fruict et bénéfice » de cette grâce. Sans lieu ni

date. (Fol. 83-8i.) — 102. « Erection de trois offices de

mareschaux des logis de l'armée » sous la dénomina-

tion de « mareschaux généraux... pour estre pourveu

d'iceux trois personnes capables, qui seront pour ce

choisies, avec plain pouvoir et auctorité de faire les

logis » des « armées, assiettes et deppartemens » d'i-

celles, et cartes nécessaires, sous les maréchaux de
camp, « faire les monstres et reveues » des « gens de
guerre, tant de cheval que de pied, leur ordonner payc-

mens, suivantles roolles desdictes monstres et lesestatz

qui en seront... dressez, tout ainsy que pourroient faire

les commissaires ordinaires » des guerres, avec les mômes
pouvoir, autorité, privilèges et gages de 200 ecus par

chacun an. .\ctede Heiu'i IV. Sans lieu ni date. (Fol. 84.)

103. « Erection de Testai de collonel gênerai de l'in-

fanterie fran(;oise en office de la couronne ». Acte de

Henri III en faveur du duc d'Epernon, gouverneur et

lieutenant général du roi au gouvernement de .Metz et

Pays Jlessin. Sans lieu ni date. (Fol. 84-8o.)

104. Henri IV déclare que, pour cause de parenté

reconnue entre « Pierre, Yves et Honoré Audit'fiez,

.M' Anthoine Milloins, advocal, Jierosme de Ville-

neufve, André Vernet et Antoine deCorio », et alliances

qu'ils ont au parlement de Provence, dans la propor-

tion prévue par les ordonnances pour l'évocation des

« pi'ocès et difïerendz, tant civilz que criminelz, pen-

dons » audit « parlement de Provence » entre lesdits

sieurs et « M° Anthoine Giraud », il renvoie lesdits

procès à un autre parlement, qui doit être le parlement

de Grenoble, puisque led. roi s'intitule Dauphin. Sans

date. (Fol. 86-87.) — 105. « Confirmation des previ-

lèges et exemptions accordez aux ligues de Suisse ».

Acte de Henri IV. Fontainebleau, novembre 1602. (Fol.

87-88.) — 106. « Exemption particulière pour... An-

thoine Grenaty, du canton de Berne, soldat soubz la

charge du S' colonel Galaty, lieutenant des cent suisses

de la garde » du corps du roi. Acte de Henri IV, qui

s'adressant au parlement de Bretagne, lui mande de

tenir « led. Grenaty, sa femme et famille... (putes et

exempts de toutes tailles, impositions, aydes, subventions

queizconques, mis et à mettre sus » en son royaume
« pour quelque cas et occasion que ce soit, et aussy du

guet et garde des portes ». Sans date. |Foi. 88-89.) —
107. « Dcclarafion en conséquence de l'exemption ac-

cordée » audit S"- Grenaty. (Fol. 89-90.) — 108. « Eslar-

gissement et surceance ». Acte de Henri IV en faveur

de « M' Raoul Nepveu, curé à Gisors,... dettcnu jirison-

nier es prisons de l'officialilé de Paris...
, pour

se purger du crime d'heresie à luy imposé... afiin que

ledit Nepveu puisse mieux et plus commodément vac-

quer à la poursuite et jugement » du r« appel... par luy

interjecté... de certaine sentence doimée [)ar l'official

de Paris... par devant l'olficial de Chaalons ». Posté-

rieurement au o mai 1606. (Fol. 90.) — 109. « Estai de

la recepte generalle du taillon d'Orléans. 1607 ». (Fol.

90-91. 110. Lettre de Henri IV aux « liesoriers gé-

néraux de France à Orléans », leur annonçant l'envoi de

l'étal ci-dessus indiqué. Sans date. [Fol. 91.) — 111.

Autre mandement sur le même sujet, adressé aux

mêmes. Sans date. (Fol. 91.) — 112. « Foy et liomagc ».

Lettre de Henri IV aux gens de ses comptes à Paris,

constatant que « Anthoine de Glizy, S'' Du Val des Mai-

sons », vient de faire et prêter personnellement a les

foy et hommage qu'il estoit tenu pour raison de son

chasteau, terre et seigneurie de Courcelles sur Authic...

qu'il a acquise du feu S' comte d'.\iguemont, tenue et

mouvante de nous, h cause de nostre chasteau de Doul-

lens, es mains » du « S' de Sillcry, garde des sceaux de
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France ». (Foi. 92.) — 113. « Foires et marchez ». Le

roi Henri IV déclare que sur la icquôle de « M" Fran-

çois de Babiit, ciievalier, S' de Saint-Père du Jlonl et

(•ermigny en l'Exeni, pays de Bourbonnois », il a réla-

l)li el confirmé les deux foires annuelles et le marché

du lundi de chaque semaine qui existaient autrefois

audit Gerniigny, foires et marché interrompus par les

guerres civiles. Sans date. (Fol. 92-93.) — li-i. « Estai

des charges d'une généralité ». Il sagit ici de celle de

Moulins. 160". (Fol. 93.) — liS. « Interdiction ». Le roi

Henri IV, sur la réclamation de « la duchesse de Guyse,

conlesse d'Eu,... princesse souvei'aine des seigneuries

de Linchamp et Chasieau Regnauld et des terres fran-

ches d'Outre et Deçà la Meuze... » défend à fous ses

sujets « de qiielque qualité et condition qu'ilz soient, de

troubler, saisir, inquiéter, poursuivre ne faire à l'ad-

venir appeller aucuns habitans des terres et seigneuries

dcssusdictes, subjectz » de ladite duchesse « pour au-

cune cause, prétexte el occasion que ce soit, ou

ses fermiers en icelles, pour le fait » des « feimcs, en-

cores qu'ilz feussent demeurans » au royaume. Sans

date. (Fol. 9i.) — 116. « Induit ». Le roi Henri IV. s'a-

dressanl aux « abbé, religieux et couvent de S. Bénigne

de Dijon », les avertit que, voulant que l'induit concédé

par le pape Paul III aux « chancelier, maistres des re-

questes ordinaires » de son holel et autres sorte effet,

il a, « suyvant le pouvoir et faculté » à lui « donné

p;ir » cet induit, « nommé ... frère Loys Fillaud, reli-

gieulx profex de l'ordre de Sainct Benoist, aux bénéfices

réguliers, et maistre François Chenu, presbtre du dio-

tese d'Orléans, aux séculiers » qui viendront à vaquer

parmi ceux qui sont à la collation desdits abbé et reli-

gieux. Sans date. (Fol. 94-95.) — 117. « Jussion ». Le

roi Henri lA', s'adressant à ses gens des comptes à Paris,

leur réitère l'ordre de « veriffier le don de 12000 » écus

fait par lui au « cappilainc de 50 hommes d'armes » de

ses ordonnances, « le S' viconte de Gourdon, à prendie

sur les deniers provenuz ou qui proviendront des prof-

filz de fief, droitz et dehvoirs seigneuriaux, lolz, ventes,

rachaptz, soubz-rachaptz, quinlz et requiniz, à cause

des fiefz, justices et seigneuries, tant de domaine que

des biens eclesiastiques » , etc. Sans date. {Fol. 95.) —
118. Le roi Henri IV, s'adressant à ses gens des comptes

à Blois, leur mande de vérifier purement et simplement

les lettres par lesquelles il a gratifié le « comte de Sainct

Pol,... des deniers provenans desdroicfz seigneuriaux et

proffitz de fief qui » sont dûs audit roi « par le moyen
de la vente de la terre et seigneurie de Selles en Berry,

mouvante» de la couronne, à cause du comté de Blois.

Sans date. (Fol. 95-96.) — 119. Second maiulement aux

mêmes pour le môme objet. Sans date. (Fol. 90.) —
120. Troisième el dernier mandement aux mêmes pour

le même objet. Sans date. (Fol. 96.) — 121. Le roi

Henri IV, s'adressant en la cour des aides en Norman-
die, lui enjoint de faire enregistrer « le restablissemenl

du droit de sceau sur les manufactures des laynesqui se

font » au royaume ». Sans date. (Fol. 96-97. ,i — 122. Le

»9

roi Henri IV, s'adressant à ses gens de ses comptes à

Paris, leur enjoint que, « proceddant à l'examen et clos-

lurc du compte que... Richard Legras, secrétaire ordi-

naire » de la chambre du roi et « commis à la recepte

des deniers iirovenans de la revente des greffes des

juges consulz » du « royaume, et création de deux

huissiei-s audianciers es jurisdiclionsdesdiclz consulz »,

conformément à la convention conclue avec ledit Le-

gras de « quatre solz pour escu de tous les deniers qui

proviendroient » de ces revente et création, ils aient « à

passer et allouer sans difficulté ledit droit de quatre

solz pour escu de la recepte actuelle qu'il en a faictc

en la despence d'icclluy ». Sans date. (Fol. 97.) — 123.

« Légitimation, annoblissement, naturalité et congé de

tenir bénéfice », accordés par le roi Henri IV à

« M" Albert de Lenoncourt, dict de Belles, natif de

Rome, filz illégitime de feu... le sieur de Lenoncourt et

de... , Romaine, lors solue et non ma-
riée, en laquelle il l'engendra lors de l'embassade qui

luy fut commise vers sa saincleté, en l'année 1500 ».

Sans date. (Fol. 98-99.) — 124. « Légitimation » ac-

cordée par Henri IV à « Jehan Allemand, S' Du Bou-

chet,... fdz naturel, conceu de... Jehan Claude Allemand

deBellière, S' et baron d'Uriage»,. par « Françoyse Gi-

rarde, tous deux soluz et non mariez, lors de ladicte

conception», lequel « Jehan AUeinan, S'' Du Bouchet ».

ladite Françoise Girarde « estant au lit de la mort a

recongneu avoir conceu... par le fait dudit S' baron

d'Uriage, environ six mois auparavant qu'elle eut es-

pousé Jehan Gaschel, ce qu'elle a déclaré pour la des-

charge de sa conscience, et affin de prévenir les incon-

veniens qui sans cela eussent peu arriver en la famille

dudit Gaschct, à l'occasion de ce que ledit Jehan Alle-

mand estoit né de (rois à quatre mois dans le mariage

dudit Gaschet et elle ». Sans date. (Fol. 99.) — 125-127.

Lettres de Henri IV, relatives à la conservation du do-

maine deCarenlan.Sans dtites. (Fol. 100.) — 128. Lettre

de Henri IV au président du parlement de Bretagne en

lui envoyant un arrêt de son conseil sur l'iiiterdiclion

faite à toutes les cours du royaume de « congnoisire de

la recherche... ordonnée eslre faicte des fraudes com-

mises au payement » du « droit de marc ». Sans date.

(Fol. 100-101.) — 129. Lettre de Henri IV au cliance-

lier tt pour accompagner une remission » accordée « au

cadet de Saint André du meurtre qu'il a commis en feu

Verdier, qui esloit » à son a nepveu de (iuyse ». Sans

date. (Foi. 101.) — 130. Lettre du roi Henri IV à « mon-

sieur le président », au sujet de l'abbaye de « Madiun »,

afin d'avertir ledit président que, conlraircmenl à la

promesse qui lui avait été faite, ladite abbaye n'était pas

disponible, vu qu'elle avait été en décembre 1598 ac-

cordée, sur la prière du S' de Matignon, à M^ Pierre

Guaignard, qui en avait reçu le brevet. Sans date. (Fol.

101.) -— 131 à 137. « Sept lettres clauses » du roi

Henri IV sur le don accordé par lui au comte de S'-Pol

des deniers pi'ovenant des droits seigneuriaux et profits

de fief qui sont dûs audit roi par le moyen de la vente
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de ia terre el seigneurie de Selles en Ben y, mouvante de

la couronne à cause du conilé de Blois. Ces lettres sont

adressées la première ;ï une personne qui n'est pas nom-

mée; la seconde « à nions"" de Saumery, intendant gêne-

rai des finances à Bloys » ; la troisième « à messieurs des

comptes à Bloys »; la quatrième « au |)i'ocurcur du roy

au bailliage de Bloys » ; la cinquième, la sixième et la

septième lettre à la chambre des comptes de Blois. Sans

dates. (Fol. 101-103.) —138-139. Lettres de Henri IV au

président du parlement de Paris et à M. de La Guesle,

concernant le don (iiit au « secrétaire Potier » en consi-

dération des services rendus audit roi, « en plusieurs

occasions, mesmes en la réduction » de la « ville d'Or-

léans i> en son obéissance, don consistant en « quel-

ques terres sablées scittnécs vers ladite ville, à l'endroit

du Roquclin près Meliung », le tout afin de hâter l'en-

registrement de ce don. Sans date. (Fol. 103. 140.

Lettre du roi Henri IV concernant l'exécution d'une

gratification faite au « S' Cahier », son aumônier et

historiographe, lequel avait été nommé par lui à la

« dignité, archediacouné, chanoinie et prébende de

Plongastel ». Sans date. (Fol. 104.1 — 141. Lettre du

roi Henri IV pour l'eiu'egislrement de la grâce qu'il a

faite à « Gilles Kibot » en commuant la peine à la-

quelle il avait été condamné en c un service pei'sonnel

et actuel de dix ans en nosirc ville de Dieppe ». Sans

date. (Fol. 104.) — 142. Lettre réduite à l'état de for-

mule, de laquelle il résulte que la reine Marie de Mé-

dicis, à l'occasion de son mariage avec le roi Hemi IV

ou de son avènement à la couronne, avait reçu du roi,

son époux, par l'édit de février 1601, la faculté de

pourvoir « chacun mestier » des maîtres que bon lui

semblerail, dans les villes où elle avait lait ou devait faire

son entrée. Sans date. (Fol. lOo.)— 143. «Moderacion de

levée », accordée ])ar le roi Henri IV, quant à l'imposi-

tion de 12 écus sol, qui était établie au profit du ma-
réchal de Bi'issac, sur chaque muid de sel passant

sous les ponts de Mantes. Cette imposition est léduite

de moitié, du consentement dudit maréchal, à qui le

roi voulant témoigner sa reconnaissance, pour la part

qu'il avait eue dans la réduction de la ville de Paris

sous l'autorité royale, avait accordée une somme de

100,000 écus, à fournir par le moyen de cette imposition

de 12 écus sur chaque muid de sel, taxation qui avait

été trouvée excessive. 12 septembre 1394. fFol. lOo-

10().) — 144. « Main souveraine ». Le roi Hemi IV

mande « aux bailli fz de Berry et de S'-Pierie le Mous-

tier » de tiiire jouir la veuve» Pierre Salle, vivant S' Du
Fournay », par main souveraine, de ladite (erre du Four-

nay, contestée entre les S" de La Guierche et de Givry,

et saisie en leurs noms, à faute de foi et hommage non

faits, droits et dcvoiis non payés, et dénombrement non

baillé, et de consigner les droits et devoirs seigneu-

riaux, si aucuns sont drts, jusqu'à la solution du procès,

pendant entre Icsdils seigneurs. Sans date. (Fol. 106.)

— 14o. a Déclaration pourypotecque ». Le roi Henri IV,

désirant conforter sa nièce Catherine de Gonzague de

Clèves, veuve de Henri d'Orléans, duc de Longueville,

au louable dessein qu'elle a de pourvoir à l'éclaircisse-

ment des affaires de son fils, Henri d'Orléans, duc de

Longueville et de Touteville, et de sa part contribuer,

à son possible, à la manutention et accroissement de la

personne et maison de sondit neveu, déclare et veut que

ceux qui prêteront leur argent par contrats de rente

constituée au denier seize, pour amortir les anciennes

rentes constituées au denier dix et douze sur ladite

maison de Longueville, et dont le S' de Longueville

peut être redevable, soient et demeurent subrogés au

lien et droit, noms, raisons, actions el hypothèques des

créanciers de quelque qualité et condition qu'ils soient,

qui auront été reird)oursés de leurs deniei's, encore (|ue

lesdits créanciers remboursés n'ayent expressément cédé

ni transporté leurs dits droits, noms, laisons, actions

et hypothèques. ItîOt). (Fol. 107.) — 1-46. « Ociroy ».

Acte de Henri IV concernant le paiement des gages des

chevalier, lieutenant et archers du guet d'Orléans,

gages qui devaient être prélevés sur le grenier à sel

d'Orléans et la chambre oë Baugency. Sans date. (Fol.

108-109.)— 147. Acte de Henri IV, poitant que « l'un

des offices de nos conseillers, notaii-es et secrétaires de

la maison et couronne de France, gagier du nombre et

collège antien des VP", estant veiui à vacquer, par la

lorfaiclure de M° Ainadis de Louis, condanmé par arrest

de nostre parlement de Paris», il a donné ledit office

à « M" François de Lomenie, secrétaire ordinaire » de sa

chambre. Sans date. (Fol. 109.) — 148. Acte \nv: lequel

Henri IV maintient et conserve Fouicrand Hat en l'office

d'essayeur héréditaire en la monnaie de Montpellier,

au lieu et place de Jean Rat, son pèi'e. Sans date. (Fol.

109-110.) — 149. Henri IV donne r«office de lieutenant

de robbe courte... en la baronnye et siège royal de Chas-

teauneufeuThimeraye et eslectionde Verneuil »à Fi'an-

çois Du Jardin. Sans date. (Fol. 110-111.)— 150. Hcm-i IV

octroie à Jehan Le Roy l'office de clerc commissaire

et contrôleur pour le roi « du huictième du vin vendu en

destail et taverne au quartier des halles de... Paris, au lieu

et place de Jehan d'Angers». Sans date. (Fol. 111.)— loi.

Henri IV permet à Claude Bouchon, notaire en la ville

d'Avignon et Cointat Venaissin, de passer, recevoir et ins-

trumenter au dedans de ladite ville et Comiat seulement

tous actes et contrats entre ses sujets et les habitants d'A-

vignon et dudit Comiat et autres, les validant et autori-

sant en tant que bien et dûment expédiés. Sans date.

(Fol. 111-112.) — 132. « Office d'huissier audiancier ».

Le roi Henri IV accorde à « Aubin de Launoy » le « se-

cond olfice d'huissier audiancier en l'ellection de Mante,

nouvellement créé ». Sans date. (Fol. 112-113.) — 133.

«Continuation d'octroy ». Le roi Henri IV, s'adressant à

la cour des aides à Paris, trésoriers généraux de France

aux généralités de Tours, Orléans, Bourges el Moulins,

leur rappelle que, dès le 9" du mois d'août 1399, il avait

ordonné que la levée de 3 s. 9 d., ci devant établie sur

chacun minot de sel vendu es greniers et chambres à sel

desdites généralités, pour le reud)oursement laiit de l'é-
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vèque d'Orléans qu'autres particuliers, desquels ont élé

pris des terres et prés i)our l'aire le nouveau canal de la ri-

vière de Loire près Meliun, et pour les frais et dépenses de

l'entreprise dudit nouveau canal serait, après lesdits

remboursements et dépenses acquîtes, continuée pour

9 ans entiers et consécutifs, et les deniers en provenant

affectés à la réédification de l'église Sainte-Croix en la-

dite ville d'Orléans. Il ajoute : « Et d'autant que le

temps de cette concession est prest à expirer et que

nous sçavons que l'œuvie jà bien advancé en ladicle

église, requiert, pour la perfection d'icelle et ce qu'il y

convient faire de despence, que les moyens à ce par

nous affectez soient continuez; pour ces causes, et

affiu de ne laisser cette entreprise imparfaite, ains dési-

reux de la veoir au plus tost conduite à son entier et

pristin estai... nous... avons ladictc levée de 3 s. 9 d.

sur chacun minot de sel vendu csd. greniers et cham-

bres à sel » desdites généralités continué et prolongé

pour autres neuf années prochaines et consécutives,

commençant au jour de l'expiration des précédentes

9 années, pour avoir lieu et sortir effet par les niesmes

formes, voies et contraintes, portées par les lettres du 9

août 1399, sauf poui- les 9000 livres « que nous avons par

nosd. lectrcs ordonné estre pris par chacune desdictes

neuf années sur le total desdicts deniers, pour la répa-

ration de l'église Nosire Dame de Clery, lesquelles

9000 livres par an nous voulons et entendons demeurer

et estre affectez pendant le temps de la présente conti-

nuation à la réparation et reediffication de l'église S. Eu.

verte de nosirc dicte ville d'Orléans ». Paris, 8 janvier

1607.(Fol. 113.)

Requêtes au roi Henri IV : — loi. Les « habitans du

Bourg de Blanzy, au comté d'Eu », demandent audit roi

de leur « accorder et permettre » la levée qu'ils ont con-

sentie sjn- eux-mêmes d'une somme de 1400 livres,

pour s'acquitter envers leur procureur des dépenses que

celui-ci avait faites à leur intention, « pour parvenir à

la grâce et descbargede taille » qu'il avait plù audit roi

naguères leur accorder. Sans date. (Fol. Ho.) — 133.

« Jehan Boucquin et Claude Perthuis, ayant le droit ceddé

pour les gencralitez de Berry et Orléans, de toutes les

maistrises » créées en faveur du mariage du roi et de

r « advenement à la couronne et entrées es villes »

du « royaume de la royne » Marie de Médicis, remon-
trent très humblement au roi Henri IV, « qu'ilz ont

traitéavec plusieurs particuliers séparément, et (sur l'as-

seurance de voir lesdictes maistrises maintenues et l'exé-

cution des eeditz de création libre, jusques à ce que le

nombre en feusl entièrement remply, selon qu'il est

accoustumé, voire nécessaire, pour soulager les compa-
gnons artisans des peynes et despences ausquelles les

maistres les abstreignent, lorsqu'ilz entrent es mestiers,

par espreuve et chef d'œuvrc) entre autres choses pro-

mis de leur bailler les lectres et expéditions nécessaires

et les rendre jouissans d'icelles; en quoy Icsdicts parti-

culiers estans troublez, en conséquence des déclarations

et arrestz » du conseil, « ilz ont recours aux supplians
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et les somment, conformément à leurs conventions,

non seullement de les maintenir en ce qui est estably,

mais encore les faire jouir de ce qui reste à remplir

desdictes quatre maistrises ». A ces causes lesdils sup-

pliants prient le roi de leur permettre de parachever dans

les généralités de Berry et Orléans l'établissement des

maîtrises accordées conformément aux édits sus énon-

cés. Sans date. (Fol. H3.)

Actes du roi Henri IV : — 136. « Remission » accordée

à « Charles de Margival, escuyer, S" Des Autelz », et à

« Nicolas Larcher, son laquay », condamnés à mort,

comme accusés du meurtre de v( Christofle L'Evesque,

S' de Ternin » fils, de « Paris L'Evesque, S' Du Fay,...

residans en la maison appellôe Maugarny, scituée en

la... jurisdiction de Margival » au bailliage de Soissons.

Après le 4 juin 1606. (Fol. 117-118.) — 137. « Autre »

rémission accordée à « Jehan Zamet, escuyer, aagé de

XXIII ans, filz de... Sebastien Zamet », gentilhomme

ordinaire de la chambre, « cappitainc » du « cliaslcau

de Fontainebleau, et superintendant de la maison de

la royne » Marie de Médicis, lequel Sebastien Zamet

était lecherché par le « Prévost » de l' « Hostel » pour

avoir tué en duel le « S'' de Vidossant ». Sans date. (Fol.

118-119.) — 138. « Abolition » accordée au S' de « Chas-

teau Verdun, S' de La Kazerie », qui avait pris part à

un duel de trois à trois, dans lequel avait succombé le

S" de Madailhan l'aîné, et où le S' de Madailhan le jeune

avait été laissé sur la place comme mort. Sans date.

(Fol. 119-120.) — 159. « Remission « accordée à « (îo-

defroy Guy, chevalier. S'" Du Breuil, aagé de 70 ans,

Jehan Guy, escuyer. S' Du Puy Robert, et Loys Guy,

aussy escuyer, S' Du Mayne, ses enfans », à cause de

l'homicide commis eu la personne » de '< Godcfroy

Taillerand de Grignaux et les autres advenuz en la

rencontre des supplians » et des S" « de Puy de Neslc,

père et enfans ». Sans date. (Fol. 12:2-l!24.) — 160.

« Commutation » de la peine des galères, prononcée

contre le sieur Jacques Montbrun, soldat sous les ordres

du capitaine « Anihoine de Toulongeon », qui, pour

venger l'injure faite à Gilberte de Toulongeon, sœur

dudit capitaine, religieuse et secrétaire au monastère

de S' Jean le Grand de la ville d'Autun, par Robert

d'Arcy, avait donné un coup de bâton audit S' d'Arcy.

Après le 2-2 août 1607. (Fol. 124-125.) — 161. « Remis-

sion » accordée à M" Marc Vulson, conseiller au parle-

ment de Grenoble, qui ayant suipris sa femme, Magde-

laine de Boloque, en conversation criminelle avec

Pierre Bonyot, avocat audit parlement, leur avait donné

plusieurs coups d'épéc et de dague, desquels il a en-

tendu qu'ils sont décèdes. Sans date. (Fol. 123-126.) —
162. « Pardon » accoi'dé à Joseph Durant, avocat au

parlement de Grenoble, cousin germain dudit Mar«

Vulson, auquel il avait donné aide dans l'accomjilisse-

ment de sa vengeance. Sans date. (Fol. 126.) — 163.

« Pour faire recevoir et ad mètre ung advcu ». Lettre

adressée à la chambre des comptes de Blois et au tré-

soi'ier gênerai des linauccs au comté de Blois, le S' de

10
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Saiinieiy, en faveur du S' de La Cliastre, maréchal de

France, gonverneiir et lieutenant général à Orléans,

seigneur de la terre et cliâlcilenie de Burlin, dont la-

dite chambre n'avait pas voulu recevoir l'aveu purement

et siniploment, « ains à cette condition » de lui « faire

apparoir de la concession de ladite chastellenyc, ledit

adveu demeurant débattu pour ce regard; et ce, soubz

prétexte qu'il ne s'en est trouvé aucun de ladite terre et

chastelenye au Trésor » de ladite chambre. Sans date.

(Fol. 129.) — 164. « E.xtrait d'une partye employée dans

Testât de la distribution que le roy veult et ordonne

esirc faite par le trésorier de l'cspargne de la somme
de 200.000 livres accordée par S. M. à M'' René de

Bruc, S' de La Chesnaye, et ses associe/ partisans de la

chambre de justice, tant pour les fraiz faitz à l'occa-

sion de ladite chambre, desdonimagement desdits par-

tisans, qu'autres desnommez audit estât... Fait au con-

seil d'Estat du roy, tenu à Paris, le 14°°"' jour d'aoust

1608 ». A la suite est la lettre du roi, dont le libellé

est conforme aux termes de l'extrait sus énoncé. Même
date. (Fol. 129-130.) — 165. « Permission de papegault »,

accordée aux habitants d'Argentan. Sans date. iFol.

130-131.) — 166. « Autre de Blanque ». Sans nom de

personne, de lieu, ni date. (Fol. 131.) — 167. « Per-

mission de faire coupper boys et exemption de tiers et

danger », accordée au S' de « Matignon, comte de Tho-

rigny, baron de Gacey et seigneur de Chaumont », pour

sa forêt de Chaumont. Sans date. (Fol. 132.) — 168.

« Permission de travailler et adjouster à des moullins »,

]iour leur faire produire une moulure plus abondante

et « à moindre despense qu'ils n'ont accoustumé », ac-

cordée au S' « Jacques Quetel, ingénieur ». Sans date.

(Fol. 134.) — 169. a Permission d'imprimer... un livre...

intitulé : « Les Elemens de l'éloquence, ou Instrument

logicque nécessaire pour disposer et congnoistre toutes

sortes de discours », accordée à « Jacques Imbert, S' Des

Pleyades », auteur de ce livre. Sans date. (Fol. 133.) —
170. Main levée accordée au S' Nicolas Cartiei-, mar-
chand de bois, demeurant à Orléans, de la saisie des

coupes de bois faites dans ladite forêt par ledit N. Car-

tier, et annulation des autres empêchements qui lui ont

été signifiés à la requête du procureur du roi au siège

de la Tal)le de marbie du Palais, à Paris. Sans date.

(Fol. 136-137.) — 171. Permission accordée à « Jacques

Queslel, ingénieur... de travailler es cheminées pour en

chasser la fumée ». Sans date. (Fol. 138-139.) — 172.

« Permission à... François Ravault, prevost des mares-

chaux de France es pays de Gastinois et Puisays, rési-

dant à Montargis... de tenir deux de ses archers comme
domesticques ». Sans date. (Fol. 139.)

173. Le roi Henri III ratifie la nomination faite par

« les maire et eschevins... de Bourges », lesquels avaient

« ponrveu... Jehan Voullé de l'ung des quatres offices

de priseurs jurez et vendeurs de biens aniiens de ladite

ville, au lieu et par la résignation de Charles Pinet ».

Après le 8 juin 1577. (Fol. 139-14(».)

Actes de Henri IV : — 174. « Procuration pour recep-

voir le seument des Cambresiens », commençant par :

« Henry, etc.. voulans donner à nostre très cher et

féal cousin le S' de Ballaigny, mareschal de France,

commandant generallement en la ville et citadelle de

Cambray et pays de Camhresis, et aux Cambresiens, une

parfaicte assurance de nostre foy et recevoir d'eux le

semblable, pour l'entière et inviolable observation des

chose.« que nous leur avons promises par les traicté, ar-

ticles et lectres de la protection perpétuelle en laquelle

nous les avons prins et receuz, et lier d'un lien indis-

soluble l'effect de ceste protection par sei-mens solemp-

nelz, niutuelz et réciproques, tant de nous envers nostre

dit cousin et Cambresiens, que d'eux conjoinctement

ou séparément envers nous, et ne pouvans, pour les

grandes affaires, imporlans infiniment le bien de nostre

Estât, honnorer de nostre présence la solcmpnité d'un

tel acte, pour le rendre plus célèbre à la mémoire de

la postérité, comme nous eussions bien désiré, nous

avons estimé debvoir faire choix et eslection de quel-

que personnage notable, quallifié et capable de repré-

senter nostre personne en telle solempnité... ». Le nom
du personnage annoncé par ce préambule n'est pas in-

diqué ici. 1394? (Fol. 140-141.)

173. Le roi Henri III déclare qu'il a retenu en son « estât

et service, soubz letiltrc » de son « professeur ordinaire,

en 11 sa « suitte, tant aux langues et mall'.ematiques,

qu'en la philosophie... Jacques Davy, S' Du Perron, à

peyne parvenu à la xx" année de son aage » et qu'il l'a,

« affni qu'il se puisse honnestement entretenir », pourvu

d'une pension de « 4000 livres, à icelle prandre dores-

navant, par chascnn an, de quartier en quartier, des

deniers tant ordinaires qu'extraordinaires de la receptc

generalle » des « finances, establye à Caen ». 1376. (Fol.

141.)

170. Acte par lequel le roi Henri TV, pour répondre

aux actes d'hostihté des Espagnols en Bourgogne et en

Franche-Comté, et notamment à Beaune et à Chalon-

sur-Saône, déclare avouer les armes des « sieurs baron

d'Aussonville e( deTremblecourI,.. audit comté de Bour-

gogne » faits d'armes commis par eux d'abord à la

prière de ftlauricc, prince de Nassau. 1594-1395. (Fol.

143-144.) — 177. Pardon accordé à « Jehan Antlioine

Cauiet », de la « ville de Marseille », pour faits de pira-

terie. Acte de Henri IV. Sans date. (Fol. 144-145.) —
178. « Permission de signer... toutes sortes d'expé-

ditions, soit d'Estat, finances ou de justice, subjectes au

sceau... » accordée à Pierre Brulart, S' de Puisienx,

pourvu, sur la résignation de son beau-père, Nicolas de

Neulvillc, S' de Villeroy, de l'office de conseiller, secré-

taire de la maison et couronne de France. 1606. (Fol.

146.) — 179. « Permission de desemparer la cour de

parlement » de Provence, accordée à « M'" François de

Foresta, S' de Roziers », qui venait de faire remontrer

au roi « qu'à l'occasion de la succession de la maison

de Faucon, escheue à ses cnfans, laquelle leur est de

très grande importance, il a plusieurs procès en de-

m.nidant et deffcndanl », tant es conseil privé et (irand
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Conseil qu'es « cours de parlement de Paris, Thoiiloiise,

Dauphiné, Provence el chambre des comptes, ausquelz

sa présence esl nécessaire, à l'occasion de quoy le ser-

vice qu'il... doibt en la. résidence dudit parlement ne

le luy permettant, il a très humblement supplié le roi

de le dispenser de ladite résidence. Sans date. (Fol. Ii6-

447.) — 180. « Permission de faire construire ung jeu

de paulme », accordée à « M'' Jehan Le Voix » conseiller

au parlement de Paris. Sans date. iFol. 147.) — 181.

Mandement du roi aux trésoriers généraux de France à

Orléans que, faisant jouir Abraham Geoffrion de l'attri-

bution du payement des gages du prevùl des maré-

chaux, ses archers en la maréchaussée de Chàteaudun,

et des H2 livres de gages au lieu du payeur ou archer

supprimé, ils aient à la lui payer et bailler par ceux

des receveurs qu'il appartiendra dorénavant par chacun

an à commencer du 26 janvier 1603. Sans date. (Fol.

147-148.) — 182. « Prolongation de delay » pour venir

se reconstituer prisonnier dans les prisons de l'officia-

lité de Paris, dont il avait été élargi pour 3 mois, ac-

cordée à « M" Raoul iNepveu, curé de Gisors », afin de

lui permettre d'établir les preuves de son innocence et

se « purger devant l'official de Chaallons... du crime

d'heresie à luy imposé... par sentence donnée par l'offi-

cial de Paris, le o niay 160o, entre luy d'une part et

M' Achilles Frontin, d'autre ». Sans date. (Fol. 148.) —
183. « Permission de faire fondre et transporter canon »,

accordée « au S' de Bellegarde, grand escuyer de

France, et premier gentilhomme » de la chambre du

roi Henri IV. Sans date, (Fol. 148-149.) — 184. « Le

S' de Soubeyran, de la suite » du « duc de Guyse, gou-

verneur » et « lieutenant gênerai » du roi Henri IV en

Provence, ayant proposé audit roi « (]ue le fort de Cau-

degrand, assiz en Barbaryc, posseddé par le dyvan des

janissaires, commandant au royaume deThunys et coste

d'icelluy, luy a esté olfert, au S"' Antlioine Lonique de

Marseille, cy devant consul pour la nation françoyse aud.

Thunys, et à Anthoine Berenger » et qu'il est « sy com-

mode et de telle conséquence, que » les sujets du roi

» en peuvent recevoir des utilité/, très grandes, tant en

leur protection, amas de plusieurs marchandises au

pays, retraite et senrelé de leurs vaisseaux », ledit roi

permet audit S' de Soubeyran et à ses associés « d'ac-

cepter cet ofTre et mesmes d'en convenir... par mesme
moyen, affin de rendre cette place habitable » ; il leur

permet de « transporter hors » le < royaume cl...

mener » à ladite place « jusques à la quantité de 12.000

tables de boys de sapin, de la longueur de deux Ihoises,

ung pied et demy de large et d'ung doigt d'espois, [iro-

pres à faire portes et fenestres et couvertures de loge-

ment ». Sans date. (Fol. 149.)

" Requcstes au roy et à nos seigneurs de son con-

seil » : — 18?;. « Jacques Questel, Ollandois, jieintre,

naturalisé, marié et domicillié depuis vingt deux ans »

en la « ville d'Orléans », ayant quitté cette ville.y laissant

sa femme et ses enfants, à cause des troubles des guerres

civiles, pour passer en Italie et s'arrêter û Milan au ser-

vice du roi d'Espagne, en qualité d'ingénieur, pour

enfin, après la pacification des troubles, revenir à Or-

léans, avec le dessein d'en retirer sadite femme et fa-

mille, et de s'habituer en la ville de Paris, demande au

roi Henri IV de vouloir bien lui permettre de « finir le

reste de ses jours en repos, avec sa femme et enfans »

en cette ville. Sans date. (Fol. 150.) — 486. « Le sieur de

Matignon, jouissant par engagement du domaine de

Carentan, au lieu de la dame de Carnavalet », supplie

le roi de permettre qu'il jouisse du « pouvoir de nom-
mer et pi'esenter aux offices et bénéfices deppcndans de

ladite vicomte de Carentan ». Sans date. (Fol. liîO-lol.)

— 187. « Les maire, eschevins, bourgeois et liabitans »

de la « ville de Loches... supplient » le roi, « que son

bon plaisir soit, conformément à la grâce et concession

portée par les... lectres » de Henri II, « et icellcs con-

firmant, vouloir de nouveau esteindre etabolir le... droit

de minage, affin que tous marchans conviez par ce

nouveau soulagement de retourner en ladictc ville, y

traffiqucnt d'aultant plus volontiers, et qu'elle se puisse

remectre et relever de pauvreté, à la charge que les sup-

plians rembourseront préalablement» les «possesseurs

d'icelluy droict de ce qu'ilz montreront en avoir esté

payé «.Sans date. (Fol. 131-152.) — 188. « Prudent Mi-

chault, Claude Boullanger et Marie et Etnondc Remond
leurs femmes », remontrent au roi que « Claude Âudynet

les a faict convenir et appeller au parlement de Bourgon-

gne, sur certaines prétentions qu'il a allencontre d'culx,

et bien que la demande se soit faicte et continuée soubz

le nomdud. Audinot (sic), que neantmoins la pouisuittc

se y est faicle par M'' .lacques Audynot, son lilz, qui y

prétend l'interest entier ou le plus grand; et que, pour

cestc considération, ledict Jacques ayant jusques au

nombre de neuf parensou allez audict parlement... ilz

ne pouroienl espérer telle justice que leur bon droict

requiert », d'où il suit qu'ils supplient et requièi'ent très

humblement le roi « de vouloir evocquer » à lui « la-

dicte instance et la renvoyer en tel autre parlement que

bon luy semblera ». Sans date. (Fol. lo2.)

189. « Rattifficacion et confirmacion » par Henri III

des « lectres patentes de marque, contremarque et re-

présailles, octroyées par... Henry » II, « le v jour de

may 1337, aux vefve et héritiers feu Jehan Pacquelon,

en son vivant habitant de » la « ville de Lyon, sur... le

roy de Portugal, ses gens et officiers, et subjectz, leurs

biens et facultez, pour la sonune de 21.378 écus soleil

en principal, mentionnées esd. lectres, despens, dom-
mages et inlereslz, proceddans de la perte du navli'c

nommé laMarye de Bonnes Diouvelles, dans lequel ledict

feu Pacquelon estoit passé au pais d'Afrique, biens et

marchandises y estans, et des fraiz, mises et poursuites

faictes pour raison de ladicte perte », et d' « autres

lectres patentes octroyées ausdicts héritiers par le feu

roy dernier deceddé » Charles IX, « le 2()° jour de may
1560, par lesquelles » auraient été confirmées les lettres

de Henri II. Sans date. (Fol. 133.)

Actes du roi Henri IV : — 190. Le roi, s'adressant au
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bailli d'Oileans, lui dit ce qui suit : « Olivier Debas, dit

La Motlic, cappitaine ordinaire du cbarroy » de son

« artillerie » lui « a faict remonsirer qu'il est obligé de

quelques sommes envers aucuns particuliers, pour chc-

vaulx cl liarnois qu'il a acheptez, employez et pcrduz »

à son service, « au payement desquelles il est poursuivy

par ses créanciers, avec lantde précipitation et viollence

que, combien qu'il ait des biens plus que suflisans pour

l'acquict, il ne pourroit neantmoings éviter sa ruyne, s'il

ne luy estoit donné quelque respit pour pourveoir à

ses affaires, et mesmcs au lecouvrement d'une partie

de3,800écus, qui luy est deue par... leduc de Mayenne ».

En conséquence il mande audit bailli que les créanciers

dudil suppliant dûment appelés, s'il lui appert « de ce

que dessus, mesmes que ledit suppliant ait biens suffi-

sans pour l'acquit desdictes debles », en ce cas, il ait à le

pourvoir de tel terme et délai compeleni, « sans que

pendant » ce délai ledit suppliant « ses piciges et cau-

tions, si aucuns a, puissent estre poursuiviz, molestez ny

en aucune manièie contraintz au payement desdiles

délies i>. Sans date. (Fol. 153-154.) — 191. « Katiftlca-

tion de coniract ». Le roi ratitie le contrat d'échange

fait entre M' Gilbert Bouyn, notaire royal à Xaincoings,

et W (ieorges Bouyn, « à présent au lieu dudict M" Gil-

bert ». Sans date. (Fol. 154.) — 192. Le roi, s'adressant

aux S'^'Du Vair, premier président du parlement de Pro-

vence, de La Cepede, président de la cour des comptes,

aides et finances de Provence, et M' Henri de Serre,

trésorier général de France audit pays, leur renvoie

une délibération des étals de Provence, concernant la

levée des contributions faites sur les communes de Pro-

vence pour les gens de guerre, durant les troubles.

Après 1599. (Fol. 154-155.) — 193. Le roi, s'adressant

aux trésoriers généraux de France établis en Prorence,

leur dit que les gens des tiois étals audit pays l'ayant

fait requérir par leur dernier cahier « de leur octioyer

une augmentation de2 s. pour chacune emine de sel qui

se débile en iceluy, pour l'ereclion et establissement

d'un nouveau » collège en la ville d'Aix, n'y en ayant

aucun suffisant en toute la province, pour l'instruclion

de la jeunesse, il leur mande de dresser un élat parli-

culier de ce à quoi pourra monter par chacun an l'aug-

mentation de 2 s. par chacune émine de sel et de le lui

« envoyer, poui' icelluy veu avec Testât » de la dépense

nécessitée par l'établissement dudil collège, en èlre par

ledit roi ordonné. Sans date. (Fol. 155.) — 194. Le roi,

s'adressant aux trésoriers généraux de Fran(;e, en Dau-

phiné et en Piovence, leur mande et coinmande que

les procureurs des états de chacune desdiles provinces

appelés, ils aient à conférer par ensemble le plus promp-
temenl que faire se pourra, touchant le fait du sel pour

les villages de Sederon, Barct, les Ouvergnes, le comté
de Grignau et autres lieux, qui enclavés dans les limi-

tes du Dauphiné, sont du ressort du parlement d'Aix.

Sans date. (Fol. 155-156.) — 195. Le roi, s'adressant

aux trésoriers généraux établis en Provence, leur

mande d'avoir à lui « cerliitier le plus promptemenl
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que faire ce pourra, comment, depuis l'arrest » du
« grand conseil de l'an 1.572, il a esté usé par delà tou-

chant le fait » de la « colle du taillon d'Arles, et sy

ladite ville et communauté d'Arles a esté aduiise en re-

prise sur les deniers dudict tailloii, et sur quel pied

s'est faicte leurdicle taxe, pour ce, veu l'advis » qu'ils en

donneront être par ledit roi ordonné. Sans date. (Fol.

156.) — 196. « Restablissemenl d'archers » supprimés

dans le comté du Perche. Sans date. (Fol. 157.) — 197.

Le roi, s'adressant aux « religieux, abbé et couvent de

la Cour Dieu, foreslz d'Orléans » leur dit : « Ayans esté

informez de la vaccation de la place de religieux lay

n'a guères advenue en vostre abbaye par le decedz de

Claude Turquye, dernier paisible possesseur d'icelle »,

et voulant « y pourveoir selon que noz prédécesseurs

roys et nous ont accoustumé, nous, considerans les

services que nous avons receuz depuis huicl ou dix ans

de Jehan Peredoiix, officier en noslre artillerie et que,

y ayant esté blessé et estropié, il ne le [sic) nous pour-

roit contiuuer, ny avoir moyen de gagner sa vie sans

noslre assistance, à icelluy, pour ces considérations...

avons donné et oclroyé la susdicle place de religieux

lay, ainsy vaccante ». Sans date. (Fol. 157-158.) — 198.

Le roi, considérant que « Claude Messier, notaire royal

en » la « ville d'Arles », condamné par arrêt du parle-

ment de Provence du 18 septembre 1602, à s'abstenir

d'entrer dans ladite ville durant trois ans, « pour rai-

son de quelques excès, voyes de faict el blesseures pre-

tenduz avoir esté commis en la personne de Jehan Glos,

tant par luy suppliant que Georges Caudy », a entière-

ment satisfait aux amendes prononcées contre lui, et

qu'il n'a plus que quatre mois à faire pour avoir terminé

sa peine, fait droit à la requête dudit notaire qui de-

mandait à pouvoir rentrer dès à présent réhabililé dans

Arles. 18 juin 1605? (Fol. 158.) — 199. « Keglement de

Juges ». Acte de Henri IV concernaut « damoyselle Mar-

guerite de Matheron, femme de Joseph Câlin, el M' Jac-

ques Câlin, leur filz, prevost de l'église cathedralie de la

ville de Cisleron », à cause d'un différend qu'ils ont

« allencontre d'un nommé Jehan Bonnet, se disant cu-

rateur des biens de Pierre el Jacques, pour raison des

prétentions qu'ilz y ont ». Sans date. (Fol. 158-lo9.i —
200. K Kelief d'appel ». Acte de Henri IV, concernant

« Aignan Blanquet », sergent « au bailliage d'Orléans, et

Estienne Lambert el Michel Turgis, aussy sergens en

la prevoslé dudict lieu... appellans de certaine sentence

contre eulx donnée par les gens tenans le siège presi-

dial dudict Orléans, à la requeste et poursuilte du sub-

stitut » du « procureur gênerai audict lieu, suscité par

aucuns leurs malveillans ». Sans date. (Fol. 159.) — 201.

« Reiglemeiil » pour la grande chancellerie et celles des

cours de parlement. Acte de Henri IV, qui mande au

S' de Sillery, garde des sceaux de France, de faire ob-

server exactement ce nouveau réglemenl. Sans date.

(Fol. 160-163.) — 202. » Règlement de juges ». Acle du

roi Henri IV, concernant « les consulz et communauté

de la ville de Manosque » qui avaient l'ait remontrer
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audit roi « qu'ayans esté coUoqiicz sur les héritages de

Jacques Catin, en exécution de certain arrest » du

« parlement de Provence, donné suf la generallc dis-

f.ussion des biens dudict Catin, ilz ont ceddé leur droit

au S'' d'AnIrais; que depuis peu M" Jehan Bonnet, cura-

teur en ladicte discussion, les ayant fait assigner » au

« grand conseil, pour les fraiz qu'il prétend avoir faitz

à l'occasion d'icelle, ilz se sont pourveuz » audit « par-

lement de Provence comme devant juges naturelz, où

ilz le poursuivent et ledict Bonnet eux » au grand con-

seil, pour quoi le roi mande que ledit Bonnet soit assi-

gné au conseil privé « pour veoir régler de juges sur le

diflerent susdict d'entre » le grand conseil et le parle-

ment de Provence. Sans date. (Fol. 463.) — 203. « Kelief

d'appel ». Acte de Henri IV en faveur de « M'' Havaud

Asse, faisant la principale charge au greffe criminel »

do parlement de Paris contre le prévôt de Paris. Sans

date. (Fol. 163.) — 204. « Retenue de secrétaire de la

chambre ». Acte de Henri IV en faveur de « François

Du Jardin », à cause des services qu'il a rendus comme
secrétaire du comte de Thorigny. Sans date. (Fol. 163-

164.) — 203. « Restablissement ». Acte de Henri IV en

faveur de « Claude Guerin, habitant » à Auxerre, qui

avait fait remontrer au roi que le droit de xv deniers

pour chacun muids de vin passant dessus et dessous le

pont de ladite ville, « Perthuis de laChesneet Monestan,

octroyé et continué à ladicte ville pour la réparation et

entretenement d'icelle s'adjugeant pour l'année com-
menceant le 1" jour d'octobre et tinissant le dernier

septembre ensuivant, il se présenta à l'enchère, à la

prière et persuasion des maire, gouverneur et esche-

vins de ladicte ville et la mit jusques à 13 036 livres...

sur l'asseurance vei'balle qu'ilz luy donnèrent de le faire

payer dudict droit generallenient et de le désintéresser

en cas de perte », circonstance qui s'élant présentée

par suite d'une diminution notable dans la vente du vin,

lesdits maire, gouverneur et échevins ne consentirent

pas, malgré leur promesse, à porter en compte la perle

qu'il avait subie par suite de cette diminution de trans-

port. Ce à quoi ayant égard ledit roi ordonne le réta-

blissement de ladite partie rayée. Après 1604. (Fol.

164-160.1 — -2W). Le roi Henri IV, s'adressant à la

chambie des comptes, dit « Nous avons veu... qu'à

l'examen et closiure du compte de la recepte générale

de noz finances à .\myens vous avez rayé, soubz le nom
de... M' Claude Nau, secrétaire ordinaire de nostre

chambre, la somme de 242 escuz 32 solz 7 denieis, à la

quelle s'est trouvé monter le tiers de certaines perles

confisquées et à nous adjugées, dont nous luy avons cy

devant fait don, et icelle somme neantmoings tenue en

souffrance six mois ». Après quoi, il mande à ladite

chambre des comptes de « lever cette souffrance et

passer icelle dicte somme au susdict compte, sans en

faire difficulté ny attendre aullrc nouvelle jussion ».

Sans date. (Fol. 165.) — 207. « Respit » accordé par

ledit roi à une dame « Corbon, vefve de feu Samuel

Blutel, vivant lainlurier en » la « ville d'Orléans, en sou

nom et comme ayant la garde légitime des enfans du-

dict deffunct et d'elle », pour achever de payer ses

créanciers. Sans date. (Fol. 165-166.) — 208. « Rete-

nue de secrétaire de la chambre » pour « Jacques Po-

tier ». Sans date. (Fol. 166.) — 209 et 210. Deux actes

par lesquels JW* Pierre et Jehan de Douhet sont rétablis

en leurs qualités et droits, le premier d'élu en l'élection

de Limoges, le second de conseiller el président en ladite

élection de Limoges. 1600-1603. (Fol. 166-167.) — 211.

« Reabilitation » prononcée par le roi Henri IV en

faveur de « Charles Blancbard » de « Manosque, pauvre

et chargé d'enfans », lequel avait été banni de ladite

ville et de son terroir pour le temps de cinq ans, et taxé

eu oO écus d'amende envers le roi, « pour raison de mal-

versations, excedz et concussions que l'on prétend qu'il

a commis ». Après 1601. (Fol. 167.) — 212. « Resta-

blissement des parties du compte de « M° Michel de

Bourdaloue, cy devant receveur particulier antien. et

alternatif » au « grenier à sel d'Vssouldun, pour la

rente à raison du denier dix de la finance payée pour

lesd. offices », qui avaient été « rayées pour n'estre com-

prises en Testât et neantmoings supercedées six mois ».

Après 1603. (Fol. 167-168.) — 213. Le roi Henri IV

agrée et confirme le rabais accordé par les trois états

de Bretagne, dans leur assemblée tenue à Saint-Brieuc

au mois d'octobre 1G02, aux « héritiers de feu Vincent

Kermerchou et M'' François Corre, cy devant fermiers

adjudicataires des devoirs de VI et III escuz imposez

sur chacune pippe de vin entrant durant l'année 1398

es eveschez de Léon el Treguier, et des IIII escuz pour

pippe de vin hors le crcu dudict pays et 2 escuz du

creu d'icelluy pour XVIII mois finissant le dernier dé-

cembre [13J99 es eveschez deCornuaille, Léon, Triguier

et S^ Brieuc. Après 1603. (Fol. 168.) — 214. « Rémission »

accordée par le roi Henri IV à la supplication de Ber-

trande de Montesquieu de Vesc, femme de Manaud de

Bastz escuyer, S' dudict lieu. Hercules, François, Hector

de Bastz, leurs fdz, contenant que feu Hercules de Lau-

monl, S' de S'" Cristie, auroit par son testament fait

plusieurs legatz à Germaine de Seriac, sa femme en

secondes nopces, el institué son héritier universel ledict

de Bastz, père... ». 1607. (Fol. 169-172.) — 213. Le roi

Henri IV remet à « Loys Boulhier, escuyer. S' Des

Granges », originaire de la « ville de La Rochelle », la

peine qu'il avait encourue pour s'être battu en duel,

contre sa volonté, avec « Jehan Courault, S'' de Caste-

laitlon », lequel était décédé des suites de ce duel. Sep-

tembre 1607. (Fol. 172-174.) — 216. « Remission » ac-

cordée par ledit roià« François Du Bouchet,... escuyer,

S' de Chambon », pour deux décès venus à la suite

de deux duels non provoqués par ledit S"' de Cliambon.

Après 1603. (Fol. 175-176.) — 217. « Renvoy de cause ».

Acte concernant « François Renault, prevost provincial

à Montargis, et M'' liierosme Chappeau, lieutenant de

rohbe courte audit lieu... Pierre Tamhonueau et .Nico-

las Duclous, commissaire el contrôleur en ladicte mares-

chaussée de Montargis». Après 1603. (Fol. 176.) — 218.
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Acte du roi Henri IV, où il est question des querelles et

inimitiés de deux familles de Salon en Provence, « les

familles des Polz et des Marcz, priticipalles de ladicte

ville », inimitiés et querelles ayant déterminé l'envoi

aux galères de quelques-uns des habitants compromis

dans ces querelles. Sans date. (Fol. 178 v<>-l"9.) — 219.

Acte dudit roi, qui ayant « receu l'humble supplication

de Vincent Loué, du lieu d'Aubagne, portant que par

arrêt du parlement de Provence du 23 février 1604, il

a été condamné à servir sur les galères l'espace de

10 ans « pour raison de certains excedz, expillacion et

larcin que l'on prétend qu'il a faiclz des meubles qui

estoient en la maison seigneurialle dud. lieu d'Auba-

gne, appartenant au feu S' evesque de Marseille, lequel

service il a commancé et continué depuis ce temps, la

plus grande partie, et niesme la plus récente, avec tant

et telles indispositions causées par unehœmiplagieou pa-

ralizie, qu'il luy est impossible non seuUcment d'y

servir, mais d'y demeurer, de sorte qu'il y est et inutille

pour le service et à despense, incommodité et empes-

chement, occupant la place d'tm fort, dispos et plus

sain », lui remet le reste de ladite peine. (Fol. 179.) —
220. « Remission » accordée à « Scipion Menelerty,

gentilhomme du bom-g de Valderra, soubz l'evesché de

Plaisance », qui avait tué sa femme, « damoiselle Ca-

mille de Rivere », surprise en adultère avec le S'

« Fiançois Bruneau », tué également par ledit mari

justement irrité. Sans date. (Fol. 179-180.) — 221.

« Rappel de gallères » prononcé par ledit roi en faveur

de « Jehan fiuerin » d'Auxerre, lequel avait été con-

damné par le siège presidial à Troyes à 9 ans de galè-

res, pour soustraction de deniers, faite en la maison de

« damoiselle Laurence Tbieroyat ». (Fol. 180.) — 222.

« Autre » remission, accordée k « Cosme de Valbelle,

escuyer », de la « ville de Marseille », pour avoir déter-

miné par quelques coups d'estoc de son épée la mort

du S"^ Revest, qui l'avait provoqué. Sans date. (Fol. 182-

183.) — 223. « Autre » remission accordée à Pierre Ba-

lery, sergent, demeurant à Aubigny », cause involon-

taire de la mort d'« Estienne Demahis, dit Lestang,

aussy s('[r]genl, son cousin », lequel lui avait gardé ran-

cune d'une perte de cinq sous, faite au jeu de '< La
Triomphe d'Aubigny ». Sans date. (Fol. 183-184.) — 224.

« Autre » rémission accordée à « Alexandre Ruel, dict

d'Orenge, de » la « ville de Forcalquiei' », lequel en

1602, tandis qu'il exerçait, avec le capitaine « Pierre

d'Orenge, son frère », sous l'autorité du vice-roi de

Naples, le commandement de deux naviies « ordonnez

pour faire la guerre auxTurcqs », et qu'il était de séjour

en l'île de « Cacamo en Barbarie », avait causé involon-

tairement la mort de « Melcbior Zubac de » la « ville

de Tournon », soldat sous ses ordres, qui lui avait dé-

sobéi. Sans date. (Fol. 184-185.) — 22o. « Autre » ré-

mission accordée à « Pierre d'Auvergne, S'' d'Autheuil »,

lequel était rendu responsable de la mort de Claude

Taillier, arrivée alors que ledit S' d'Autheuil, lieutenant

de la comjiaguie de gens d'armes du S' de Rochebonne

I pour le service du duc de Nemours, était venu appuyer

de sa présence ime réquisition faite au lieu de Cusson,

mandement de Rochebaron. Sans date. (Fol. 185-18*1.)

— 226. « Autre » rémission accordée à « Thomas Me-
nas », de la ville d'« Arles en Provence », qui en jan-

vier loOo, avait blessé Louis Meynier, dans un duel où

ledit Thomas Menas intervenait comme pacificateur.

Sans date. Vers 1603. (Fol. 186-187.) — 227. « Autre »

rémission accordée à « Estienne Vanyer, pauvre jeune

homme » du « bourg d'Esclaron », qui pour sa défense

pei'sonnelle avait blessé « Richard Berangier », parent

de « Bernardin Del Comte,... mareschal audict lieu »,

blessure suivie de la mort dudit Berangier, après sept

jours de traitement par un chirurgien, qui pour le

guérir l'avait trépané. (Fol. 187-188.) — 228. « Autie »

rémission accordée à « Florent de Bonnevillc, marchant

demeurant » en la « ville de Mehung sur Loire », qui

avait tué en se défendant « Jehan de Roncourt ». Sans

date. ;Fol. 188-189.) — 229. « Rappel de ban accordé

à « Bertbelemy Estienne, baille du lieu de Pehssant»,

au « comté de Provence », lequel, par arrêt du parle-

ment de Provence du 23 juillet 1601, avait été « con-

damné au bamiissement de S ans dudit lieu de Pelis-

sant et son terroir », pour avoir laissé échapper son iils

« Cezard Estienne », compris dans une troupe de gens

du pays accusés d'avoir tué Pierre Hugolen, l'un .des

fils de « Catherine Martine, vefve do feu Dominicque

Hugolen ». Vers janvier 1603. (Fol. 189.) — 230.

« Autre » rappel de ban, accordé à « Jacques Simon,

procureur fiscal de la seigneurie de Chasteauvieux...

et sergent royal au bailliage de Blois... banny des du-

chcz d'Orléans et Berry, comté de Blois, et de la ville,

prevosté et vicomte de Paris, pour neuf ans », par arrêt

du parlement de Paris, à la poursuite du prévôt des

maréchaux à Orléans, bien qu'il ait été absous du « vol

et meurtre commis à la personne de Anthoinette Marois,

vefve de feu Genlien Girault ». Sans date. (Fol. 189.) —
231. « Autre » rappel de ban, accordé à « Guillaume

Raby, advocat » au « parlement de Paiis », lequel, par

arrêt dudit parlement, avait été banni pour trois ans de

la « ville, prevosté et vicomte de Paris, pour avoir ou-

vert sa maison à ses amys et aultres et avoir soutien

que l'on y ayt ordinairement joué ». Sans date. (Fol.

189-190.) — 232. « Autre » rappel de ban, accordé à

« Charles Blanchard », de la « ville de Manosrpie,

pauvre et chargé d'enfants », lequel, par arrêt du par-

lement de Provence du 6 septembre 1601, avait été

« banny de lad. ville de Manosque et de son terroir,

pour le temps de cinq ans, et en cinquante escus d'a-

mende » envers le roi, « pour raison des malversations,

excedz et concussions prétendus avoir esté par luy com-

mis, duquel ban il l'cste encor à expiier un an et

demy ». Vers mars 1605. (Fol. 190.) — 233. « Autre »

rappel de ban accordé à « M'' Nicolas Crucbot, ]iresbtre,

natif du village de Dracy » au « pays de Hourgon-

gne », lequel, « par sentence du lieutenant criminel

au bailliage de Chaalon sur Saône, du 31 juillet 1602,



tNCIEN FONDS. 127

confirmé par arrest... du parlement de Dijon du IV

d'aoust ensuivant... il a esté banny dudict bailliage

pour cinq ans, pour raison de l'homicide prétendu

commis à la personne de Jehan Armain, prevost « des

maréchaux de France audit bailliage. Vers juin 1(>04.

(Fol. 190.J
— 234. « Retenue d'historiographe » ac-

cordée au « S' Pascal » aux « gaiges de xu" livres...

par chascun an n. (Fol. 190-191.) — 233. « Remis-

sion » accordée à « Anthoine de La Ciilc, filz de feu

Nicolas de La Clite, vivant M'' particulier » des « eaues

et forestz » au « comté de BouUenois », lequel recon-

naissait qu'étant étudiant en l'Université de Bourges,

il avait, le 20 février 1604, pour se venger d'un soufflet,

reçu à Paris, en l'année 1602, de « Jacques Stras, alle-

mand de nation », frappé ledit Stras d'un coup de

bâton, dont il éfait décédé le lendemain. (Fol. 191.) —
236. « Autre » rémission accordée à « Francmarcq de

Bousseinhac, S' de La Marche, gentihomme ordinaire

de » la « chambre, Gabriel Gonneau, dit de La Vige-

rie, et Massis de Verlhac de La Roche, escnyers, tous

cousins germains », lesquels arrivés trop tard pour em-

pêcher leur oncle « Francmarc de Verlhac, escuyer,

frère dudit de La Roche », de succomber dans uu com-

bat contre le S' « Descombes », qui l'avait insulté et

frappé, le S' de Melon, neveu dud. S' Descombes, « les

nommez Teillet et le sergent Helye, soldat/. », avaient,

après un combat acharné, laissé moris sur le terrain

ledit Descomhes et ses compagnons. 1606. (Fol. 192-

193.J — 23". <t Autre » rémission accordée à « Jehan

Baptiste Arnault », pour avoir tué en duel « ung nommé
Jehan Lièvre », qui l'avait provoqué. Après août 1598,

aux environs de Salon, en Provence. (Fol. 193-194.) —
238. « Autre » rémission accordée à « Pierre Sobeyran,

de » la « ville de Nismes en Languedoc, escuyer en » la

« petile escurie » du roi, pour avoir tué en duel « Pierre

Savonne », qui l'avait provoqué. Après le 8 août 1398.

(Fol. 194-193.; — 239. « Rappel de gallaire » accordé à

« André Crosil », de « Marseille ». Ayant tué « Sébastian

Garnier » de Marseille, il avait obtenu lettres de grâce

de la peine de mort prononcée contre lui. Mais posté-

rieurement auxdites lettres il avait été iioursuivi de

nouveau par le procureur général au parlement de

Provence, sur les plaintes portées contre lui pai- « dame
Renée de Rieux » et ses filles, et condamné à dix ans de

galères. Sans date. (Fol. 193-196.) — 240. « Remission »

accordée à « Gaspard de Bremond, escuyer. S'" de Mal-

cot » en « Provence », pour avoir tué «. Guillaume Rc-

gnault ». décrété de prise de corps, mais en état de ré-

bellion ouverte. Après le 23 avril 1399. (Fol. 19t!-197.)

— 241. « Autre » rémission, accordée à « Jehan de

Boisard, escuyer. S' de Préaux » qui en se défendant

des attaques du S' Langof, valet du S' de Varanne,

voisin de son père, le S' de Villegiaton, avait causé la

mort dudit S'^ Langot. Sans dale. (Fol. 198-199.) — 212.

« Autre 1) rémission accordée à « François de Moneslay,

escuyer, S' de Frontenac, et Jacques et Pierre Jabaultz

fi'ères, cscuyers, S" de Boish'ancon », |)Our avoir, en se

défendant, causé la mort des S" de Bort et de Montigny,

qui assistaient « François de Courtes, escuyer. S' de

Moreaux, et La Chassignolle », qui avait provoqué en

duel le S' de Frontenac, son ami jusqu'au 17 février

1398, à raison d'une dette montant à la somme de

23 écus, valeur d'un habit que ledit S' de Frontenac

« avoit joué sur sa parolle et perdu au jeu de cartes »,

dette pour laquelle il demandait un nouveau délai au

S"' de Moreaux, qui n'y voulait entendre. Sans date. (Fol.

199-201.) — 243. « Autre » rémission accordée à « Jie-

rosme de Brion, escuyer, S' de Beauvoir, gentilhomme

servant » du « prince de Condé et homme d'armes de la

compagnie d'ordonnance, dont il a la charge », pour

avoir tué en défendant sa vie « Raymond de Tristan,

escuyer. S' de La Pointe, aussy homme d'armes de la

compagnie d'ordonnance, dont a pareillement la charge

et conduicte... le duc de Montmorency, pair et connes-

lable de France ». Sans dale, (Fol. 201-202.) — 244.

i Autre » rémission accordée à « Scipion Menelcoty,

gentilhomme du bourg de Vallerra, soubz l'evesché de

Plaisance », qui avait tué sa femme, « damoiselle Claude

de Rivière », surprise par lui en adultère avec son

amant, « un nommé Brineau », qu'il aurait tué égale-

ment. Sans date. (Fol. 202-204.) — 243. « Ordonnance

du roy sur la délivrance des prisonniers, faite en fa-

veur du baptesme de monseigneur le Dauphin », celui

qui fut plus tard Louis XIII. « Fait à Fontainebleau, le

18* jour de septembre 1606. Signé : Henry, et plus bas :

de Lomenye ». A la suite on lit : « Collationné à l'ori-

ginal par moy greffier de la prevosté de l'Hostel du roy

soubz signé. Signé : Chesneau ». (Fol. 204.) — 246.

« Remission » accordée à « Jehan de dit le

cappitaine Negrc », à cause de qui « Pierre Soubey-

ran,... homme d'armes » sous le duc de Guise, lors du

séjour dudit duc à Salon en Provence, s'était battu en

duel près de Senas, sur le chemin d'Orgon, avec « Pierre

Savonne », aussi homme d'armes du duc de Guise, et

l'avait tué sur place. Après le 8 août 1398. (Fol. 204-

206.) — 24". Autre « remission » accordée à « Tho-

mas Métras,... d'Arles en Provence », lequel en inten-

tion d'arrêter un combat dans lequel Louis Brunet,

pressé par Nicolas Meynier et Jean Antheaume, courait

danger de succomber, n'avait pu empêcher que ledit

Brunet ne mourût des suites de la blessure qu'il avait

reçue dans ce combat, provoqué par les dissensions des

habitants d'Arles, à cause de la diversité des partis, cette

ville élant, en janvier 1395, encore rebelle. Sans date.

(Fol. 206.) — 248. « Survivance ». Le roi déclare qu'il a

« eu très agréable la résignation à condition de survivance

de l'office de... conseiller secrétaire » du roi, " maison el

couronne de France, du nombre et collège aniien, » et

membre des bourses, » que « M'' Nicolas de Neufville,sieui

de Villeroy », a personnellement faite au profit deM'^ Bru-

lart. S' de Puisieux, et en ratifiant le choix fait par le

S'' de Villeroy, il approuve les conséquences qui en déri-

vent. Sans date. (Fol. 20"-208.) — 249. a Surceance et

respit pour la personne » accordés à « Jehan Boyleau,
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S' de Maulavilie », par le roi « commis à la recherche

des hiens el recouvremenl des dcbtes de feu François

Jiisseaiimc, vivant receveur gênerai » des « finances à

Tours, el ce à l'occasion qu'il estoit sa caution », pour

protéger ledit S' de Maulavilie contre les traverses que

ses créanciers, notamment une certaine veuve Tasche-

reau, lui suscitent. Sans date. (Fol. 208.) — 2o0. « Sup-

pression et reunion d'office ». F^e roi, ayant supprimé

l'office de receveur triennal à Limoges, déclare l'a-

voir réuni « aux autres deux offices de receveurs gene-

raulx B des finances audit Limoges, « aniien et alter-

natif, pour estre iesdites charges doresnavant exercées

alteruatifvement » par les S'' « Abelly et Croisier » qui

en jouiront, « ainsy qu'ilz soulloient ou leurs prédé-

cesseurs en icelles » avant l'édit de création des offices

triennaux. Sans date. (Fol. 209.) — 2ol. « Sauvegarde ».

Le roi dit dans cet acte : « Par le contract que nous

avons faict et passé avec M" Claude Josse pour la ferme

generalle de noz droicts de gabelle, nous avons, entre

autres choses, pour la seureté des deniers qui en pro-

viendront, exempté ledit Josse et ses associez et commis
de loger aucunes gens de nostre coui-t, gens de guerre

et tous autres de quelque qualité et condition qu'ilz

soient ». Conformément à ce principe, il défend à ses

lieutenants généraux, maréchaux de France, maislres

(le camp, colonels et capitaines chefs et conducteurs

de ses gens de guerre, « de loger ne permectre loger

aucunes « desdites gens de guerre « en la maison en

laquelle... M" Charles Assclineau, l'ung des associez du-

dil Josse pour le grenier à sel de Montargis, est demeu-

rant, sciz audit Montargis, ny d'icelle tirer aucunes us-

tancillcs, sans le gré et consentement dudit Asselineau ».

Sans date. (Fol. 209 v.) — 252. « Survivance des estatz

de... M' Martin Ruzé, S' de Beaulieu ». Sans date. On
lit dans l'acte : «... et qu'il veint à deceddcr (il s'agit

dudit Martin Ruzé) soit en la bataille que nous espérons

donner dans peu de temps au duc de Parme... »; ce

qui indique que cet acte fut fait soit en 1590 soit eu 1592.

(Fol. 210.) — 253. « Terrier ». Le roi, s'adressant au

bailli de Touraine, lui mande qu'à la lequôte de « Jehan

Royer, secrétaire ordinaire » de sa chambre, « sieur du
fief et seigneurie du Bi'ay », il ait à « faire faire exprès

commandement » de par ledit roi « à tous vassaux tenan-

ciers eldeppendans d'icelluy fiefet seigneuricque dedans

certain temps... ilz ayent à aller recongnoisire par de-

vant ceux » qui seront commis par ledit bailli, « les

terres, possessions, heritageset autres chosesqu'ilz tien-

nent » dudit Jehan Royer « à cause dudit fiefet seigneu-

rie du Uray, bailler le tout par escrit et déclaration con-

tenant au vray les quantitez, quaUlez, bornes et limites,

tenans et abboutissans, et le tout » audit bailli rapporté,

il ait à r« insérer en un pappier terrier, et icelluy

deumenl signé et expédié, délivier audit S' Le Royer,

pour luy servir en temps et lieu ce que de raison ».

Sans date. (Fol. 211.) — 2oi. « Evocation ». Acte par
lequel le roi déclare évoquer à lui et à sa personne
« tous et chacuns les procès meuz et à mouvoir, poui'

raison des droitz féodaux et censuels dcppendans des...

vicomte de Lymoges et comté de Perigoil, et particu-

lièrement l'instance en laquelle les... habilans sont op-

posans ou appelans; et icelle » instance, « ensemble les

circonstances et deppendances » sont renvoyées par

devant le grand conseil. Fontainebleau, 15 nov. 1C06.

(Fol. 212.) — 255. « Vallidation ». Le roi confirme et

valide la décision des gens des trois états de Provence,

par suite de laquelle les premiers consuls, trésoriers et

greffiers des connnunautés dudit pays doivent être

exempts d'être emprisonnés pour les dettes de ces com-
munautés. Après 1598. (Fol. 213.) — 256. « Autre »

validation. Acte par lequel le roi déclare avoir « ap-

prouvé, vallidé, et auctorizé ce qui par.... M* Joseph

Bonfilz, lieutenant gênerai du sencchal de Provence au
siège d'Aix... a esté faict et exécuté, touchant la... ré-

duction des poidz et mesures diverses et différentes »

du « pais de Provence à l'instar de celles » de la ville

d'.Xix. Il ordonne à chacun de se conformer à cette

réduction. Après 1598. (Fol. 213-214.)— 25". « Vété-

ran ». Le roi, prenant en considération les longs et

bons services d'à Anthoine de Bray, S' de Chaumel »,

qui depuis 28 ans, à partir de 1576, a porté les armes

en qualité d'archer, puis d'honune d'armes « es compa-

gnies d'ordonnances », le mainticni à titre de vétéran

dans les privilèges qu'il avait au point de vue des im-

pôts, notanunent de la taille. 1604? (Fol. 214.)

258. .\cte du roi Henri II, portant « union de l'isle

de Corse à la couronne... Donné à Saint Germain en

Laye au mois de janvier 1356 ». jFol. 214-215.)

259-261. .\ctes du roi Henri IV : — « Nous avons

receue l'humble supplication de Gilles Ribot, conte-

nant que pour raison des prétendues falsifications et sup-

positions de promesses par luy faites, par sentence du

prevost de Parisou son lieutenant criminel, du 13° jour de

mars dernier 1608, il a esté condanmé entre autres choses

faire amande bonnorable au parc civil du chastelet de

Paris, tenant une torche ardente, pesant deux livres,

dire et déclarer qu'injustement et malicieusement il a

falcifié et supposé ou fait falsifier et supposer Iesdites

promesses, rccongnoissances et signatures qui seroient

lacérées en sa présence, et banny pour neuf ans de ce

royaume, sans aucunes amandes envers » le roi,

« sinon en œuvres pyes et d'autant que ce jugement

ayant lieu et estant exécuté en sa personne le rendroit

avec sa postérité indigne de toute société, incapable de

tenir jamais aucun office royal ou autre employ au

service du public, et par conséquent misérable le reste

de ses jours », le roi déclare avoir converti et commué
la peine d'amende honorable et bannissement pour

9 ans hors du royaume, « eu service personnel et ac-

tuel qu'il sera tenu... rendre en» la « ville de Dieppe, pour

le temps de 10 ans... à la charge toulesfois de payer les

amandes es quelles il est condanmé par ladite sen-

tence ». (Fol. 215.) — « Commutation de peyne ». Le

roi déclare que la sentence de mort prononcée le 25"

jour de novembre 1605, à l'enconlrede .\lbort de Telle,
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S' de Chaînai), est, en considération du mariage projelé

entre la fille dudit S"' de Telle et le S' de La Meulière,

capitaine d'une compagnie do gens de pied au régiment

du S' Du Bourg, est counnuée en la peine de la relégation

perpétuelle au château d'Exilés dudit S' de Télie, à qui

ledit roi, en vue dudit mariage, rend tous ses biens.

Sans date. (Fol. 216-217.) — « Continuation d'octroy •»

accordée à la ville de Meung sur Loire, afin de lui

donner moyen d'entretenir les pavés de ladite ville,

faubourgs et avenues d'icellc. Sans date. (Fol. 217.)

261-269. Requêtes adressées au roi Henri IV :
—

« Delorme et La VioUette t>, médecins ordinaires dudit

roi, le prient de vouloir bien prendre en considération

le placet qu'ils lui ont adressé pour les pauvres de

Provence. (Fol. 217.) — « Le S"^ d'Antragues remonstre

au roi », qu'il a le droit exclusif de nommer et présen-

ter à tous les offices de la chàtelenie de Monllehéry,

contre la prétention de M" Palol, fermier du droit an-

nuel et parties casuelles. Après 1595. (Fol. 218.) — « Je-

rosme Berllielcmy, S'' de Longperrier », conseiller

maître en la chambre des comptes, et « Jacques Potier,

aussy conseiller et secrétaire » du roi, lui remontrent

qu'ils « sont au lieu et droit du feu S' président d'Orsay,

pour deux tiers de la rente de 500 livres » que ledit roi

« luy vendit et constitua sur son domaine de Navarre,

lelS'^ uin 1584... des arrérages desquelz deux tiers » il

n'a été payé que les quatre premières années, et les

deux tiers de V° livres « receuz par les mains d'un

nommé La Borde Binel, scindic des créanciers de Na-

varre; sur le surplus, qui est XVIII années, jusques au

dernier décembre 1606, il leur en est à présent deub

la somme de S044 livres », dont ils demandent à être

payés. (Fol. 218.) — « Les consulz de Vice [sic) le Comte
remonstrcnt » au roi que par arrêt de la cour des aides

à Moniferrnnd, du 23 déc. 1605, ils ont été « condam-
nez à payer, dans 5 ans, à damoisellc Dauphinc Dalmas,

vefve de feu M" Bernard Potier, la somme de 1500 livres

et intercstz d'icelle, depuis le 20" novembre 1603 jus-

ques à l'entier payement d'icelle, pour pareille qu'elle

prétend luy esiro deue par lad. ville ». Ils demandent

au roi la permission de faire levée de cette somme sur

les habitants, pour se libérer de cette dette, dont ils sont

eux consuls responsables. Sans date. (Fol. 219.) —
« François Ravault, prevost de messieurs les conneslable

et marcschaux do France, es pays de Gasiinois, Puizais

et Vipois, estably en » la « ville de Montargis, remons-

tre » au roi « que depuis dix ans qu'il luy a plue le

pourveoir dudit estât, il l'alousjours fidellemenl et all'ec-

lionnément deservy, ce qu'il a fait avec grandz fraiz et

dangers de sa personne, ayant esté journellement à

cheval pour purger son dcsiroit, qui est sur les grandz

chemins de Paris à Lyon et d'Orléans à Tioyes, lieux

couvcrtz cl fréquentez de voUeurs, en sorte que ses

gages, qui ne sont que de 730 livres par an, n'y ayant

suffy, il a esté contraint de s'y engager ». Il demande en

conséquence au roi d'augmenter ses gages annuels de

500 livres. Sans date. (Fol. 219.) — Requôle au sujet de
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l'instance pendante au conseil entre Thomas Foin d'une

part, et les maire et échevins de la ville d'Orléans d'au-

tre. Sans date. (Fol. 219.) — Requête de M" Potier,

conseiller et maître des requêtes ordinaire de l'Hôlel. Il

remontre au roi que le bourg de Basson, dont il est

seigneur, n'est de la qualité des bourgs dans lesquels

le droit d'imposition de cinq sols pour muid de vin

entrant se lève, et il demande que, conformément à la

nature dudit bourg, les habitants continuent à être

exempts do ce droit. Sans date. (Fol. 219-220.) — Re-

quête de « François Drabon, Milannois de nation, filz

et héritier de feu Pompée Drabon, honnoré en son vivant

de la qualité de vallel de chambre des roys Henry,

François, Charles, et Henry dernier deceddez... pré-

décesseurs » du roi Henri IV, au sujet de l'introduction

de la culture du riz en France. (Fol. 220.) — Requête

de la demoiselle de Gournay au sujet de « Pierre Her-

pin, »" de Penserot », l'un de ses créanciers, qui voulait la

poursuivre pour être remboursé de sa créance. (Fol. 220.)

270. « Commission pour informer ». Henri IV nomme
dos commissaires pour « informer diligemment se-

creltement et bien de tous les abuz et malversations qui

se sont » commis « au fait et maniement des deniers

coinmungs » de la ville de Lyon, par les receveurs

de ces derniers. (Fol. 221.)

271. Les habitants de la ville de Chalon sur Saône

demandent au roi Henri IV de vouloir bien accroître

l'autorité des maire et échevins de cette ville, en leur

donnantlepouvoirnon seulement de faire arrêteretmct-

tre en prison les malfaiteurs, mais encore le droit de

les juger jusqu'à sentence définitive. Sans date. (Fol. :221
.)

272-275. Actes de Henri IV : — « Commission pour

faire appeler au conseil et y apporter charges et infor-

mations » au sujet des faits qui se sont passés à Rennes,

après le décès de M" « Claude Barreau, » représentant

d'<c Eslienne Audouyn de Monlerbu, secrétaire de » la

« chambre » du roi, « commis h la recette generallc des

deniers provenans des hcreditez des offices de notaires

royaux » du royaume. Sans date. (Fol. 222.) — « Com-
pulsoire » adressé par le roi « aux bailliz de Caen, Cous-

lantin ou leurs lieutenans », leur donnant l'ordre exprès

défaire ouvrir le « trésor du PlessisGrimoult» etde «re-

présenter par toutes personnes publiques et privées que

besoins sera » les « Chartres, filtres, baux, sentences,

concordatz, accordz et aquitz nécessaires pour faire

exti'aitz et servir » à « frère Mathurin Du Pescher, re-

ligieux profex de l'ordre Saint Augustin, prieur du
prieuré Nostre-Dame d'ivrandc, diocèse de Bayeux, te-

nant le lieu et induit de... M" François de La Vau »,

conseiller au parlement de Paris, et ce, pour « justilhcr

le droit qu'il a on plusieurs instances inlenlécs et à in-

loiiler, tant » au parlement de Paris et grand Conseil

qu'au parlement de Rouen, « pour raison dudicl

prieuré ». (Fol. 2-23.) — a Commission pour informer ».

Le roi, s'adrcssant « au seneschal de Provence ou son

lieutenant au siège de Forcalquier », les charge d'« in-

former diligemment, secrètement et bien des... ligues,

17
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appelz el assemblées en armes », qui se font dans le

pays de Provence, à cause des inimitiés existant entre

l'évêque de Sistcion et le S' de Glandôvcs, et ce fait,

lui envoyer l'information « close et scellée la part » où

il sera, pour en ordonner ce qu'il connaîtra juste et

nécessaire pour le bien de son service cl le repos et

sûreté de ses sujets dudit pays. « Et ceficndant, affin

que les choses demeurent en Testât » qu'elles sont à

présent très expresses défenses seront faites à tous de

« passer oultre audits appelz, assemblées, duels et com-

batz, sur peine d'estre déclarez perturbateurs du repos

public, criminelz de leze majesté, et comme felz estre

puniz et chastiez exemplairement ». Sans date. (Fol.

223-224.) — « Déclaration », sur la remontrance de

« Lazarin Georges de Orilières, S' de Greasque » de la

ville de Marseille, concernant les obligalions que les

habitants du lieu de S. Zacharie ont envers son frère,

aumônier du monastère de S. Victor lez Marseille. Sans

date. (Fol. 224-225.)

Lerns. 5809 contient 223 feuillets cotés A-F, 1-120, 122-137, 139-

225. Les cotes 121 et 138 ont été omises. Les feuillets E, 114, IIG,

127, 128, sont blancs.

Papier. Coniniencement du XVII" siècle. — (Ane. 10344-, Baluzo,

634.)

5810-58H.

Recueil de lettres adressées par Henri IV et le secrétaire

d'État, Nicolas de Neufville, à Philippe de Bétbune, am-

bassadeur à Rome, du 10 octobre 1601 au 12 juillet 1G05.

1" Lettres du roi IIkniu IV :

T. I (S810). Fontainebleau, 10 octobre 1601 (p. 3-8);

id., 17 octobre (p. H-19); id., 18 octobre (p. 22-24);

Paris, 8 novembre (p. 24-31); id., 9 novembre (p. 32-

34); id., 40 novembre (p. 3S-37); Saint-Germain-en-

Laye, 18 novembre (p. 37-47) ; id., 22 novembre (p. 50-

56); Paris, 10 décembre (p. 60-66); id., 24 décembre

(p. 71-75); id., 2 et 6 janvier 1602 (p. 78-84 et 84-89);

id., 7 janvier (p. 89-94); id., 17 janvier (p. 94-95); id.,

17 janvier (p. 95-402); Saint-Germain en Laye, 31 jan-

vier (p. 106-113); Paris, 11 février (p. 117-122); id., 25

février (p. 127-130); Fontainebleau, 9 mars (p. 135-139);

Saint-Germain en Laye, 22 mars (p. 142-143); Paris, 25

mars (p. 444-154); Fontainebleau, 9 avril (p. 159-162);

Blois, 23 avril (p. 166-175); id., 7 mai (p. 178-188); Poi-

tiers, 21 mai (p. 191-196); Fontainebleau, 14 juin

(p. 207-210); Paris, 18 juin (p. 210-216); Fonfainebicati,

30 juin (p. 219-224); Sainl-Maur des Fossés, 16 juillet

(p. 227-234); Saint-Germain, 2\ juillet (p. 236-246);

Paris, 14 août (p. 252-263); Monceaux, 27 août (p. 269-

278); Paris, 9 septembre (p. 280-291); id., 21 septembre

(p. 293-304); id., 7 octobre (p. 304-313); id., 13 octobre

(p. 333-340); Fontainebleau, 1" novembre (p. 340-341);

id., 17 novembre (p. 341-255); id., 3 décembre (p. 260-

270); id., 11 décembre (p. 274-276); id., 16 décembre

(p. 276-284); Paris, 31 décembre (]). 288-296); id.,

15 janvier 1603 (p. 304-309); id., 16 janvier (p. 313-

319); id., 11 février {p. 325-344); Monceaux, 24 février

(p. 349-357); Verdun, 10 mars (p. 364-365) ; id., 10 mars

(p. 365); Metz, 22 mars (p. 367-377); « Thon », 8 avril

(p. 384-394); Paris, 21 avril (p. 401-406); Fontainebleau,

6 mai (p. 410-417); id., 19 mai (p. 423-4341; id.,

4 juin (p. 440-443); Saint-Germain, 16 juin (p. 446-456);

Monceaux, 3 juillet (p. 463-469); Villers - Cotlerels,

14 juillet (p. •474-485); Paris, 28 juillet (p. 489-497);

Saint-Germain, 12 août (p. 502-512); Rouen, 24 août

(p. 519-522); Beaumont-le-Roger, 21 septembre (p. 534-

538).

T. II (5811). Paris, 7 octobre (p. 2-7); Foulainebleau,

22 octobre (p. 15 bis-\9]; id., 3 novembre (p. 27-31); id.,

18 novembre (p. 38-4;^); Paris, 2 décembre (p. 55-69);

id., 16 décembre (p. 79-85); id., 29 décembre (p. 94-

101); Saint-Germain, H janvier 1604(p. 112-115); Paris,

26 janvier (p. 122-131); Saint-Germain, 20 février

(p. 138-144); id., 20 février (p. 457-158); id., 23 février

(p. 158-159); id., 23 février (p. 159-162); id., 24 février

(p. 167-176); Paris, 10 mars (p. 176-178); id., 23 mars

(p. 180-184); id., 8 avril (p. 491-200); Fontainebleau,

30 avril (p. 203); id., -4 mai (p. 214-220); id., 20 mai

(p. 230-237); Paris, 4 juin (p. 241-247); Saint-Germain,

14 juin (p. 253-255): i'aris, 5 juillet (p. 259-27.5); Mon-

ceaux, 26 juillet Ip. 284-291); Fonlainebleau, 11 août

(p. 296-300); id., 23 août (p. 308-320); id., 8 septembre

(p. 325-341); id., 20 septembre (p. 349-362); id., 21 sep-

tembre (372-374); id., 20 octobre (p. 378-387); id.,

4 novembre (p. 390-396); id., 16 novembre (p. 406-411);

Paris, 30 novembre (p. 417-419); 13 décembre (p. 425-

433); id., 28 décembre (p. 443-451); id., 11 janvier 1605

(p. 456-467); id., 23 janvier (p. 480-486); id., 8 février

(p. 492-500); id., 8 février (p. 507-511); id., 8 mar^^

(p. 516-323); Chantilly, 16 mars (p. 530-534); id.,

16 mars (p. 536); Fontainebleau, 9 avril, (p. 541-347);

Paris, 16 avril (p. 549-553); id., 21 avril (p. 557-564);

id., 22 février (p. 566-571); Monceaux, 12 juillet (p. 571-

572); Paris, 21 avril (p. 572-577); Fontainebleau, 6 mai

(p. 586-589); id., 12 mai (p. 501-593); id., 22 mai

(p. 593-5941; id., 22 mai (p. 594-595); Paris, 17 juin

(p. 593 ); id., 3 juin (p. ,396-602).

2" Lettres de Nicolas dk Neufville :

T. I (5810). Fontainebleau, 10 octobre 1601 (p. 8-11);

Conflans, 19 octobre (p. l!)-22); Paris, 10 novembre

(p. 31-32); Saint-Germain, 18 novembre (p. 47-49); id.,

22 novembre (p. 56-60); Paris, 13 décembre ip. 66-71);

id., 24 décembre (p. 75-78); id., 2 janvier 1602 (p. 84-

86); id., 2 janvier (p. 87-88); id., G janvier (p. 89); id.,

17 janvier (p. 102-406); Saint-Germain, 31 janvier

(p. 113-117); Paris, 11 février (p. 122-125); id., 11 fé-

vrier (p. 125-127); id., 25 février (p. 130-135); Fonlai-

nebleau, 9 mars (p. 139-142); Paris, 25 mars (p. 154-

138); Fonlainebleau, 9 avril (il 162-165); id., 9 avril

(p. 165-166); Blois, 24 avril (p. 175-178); id., 7 mal

(p. 188-191); Poidcrs, 21 mai (p. 196-199); Clienon-

ceau, 2 juin (|). 199-20(i) ; Post-scriptum s. d. (p. 206-

207); Paris, 19 juin 1602 (p. 216-218); Fonlainebleau,

30 juin (224-226); id., 30 juin (p. 226-227); Saint-Maur
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des Fossés, 16 juillet (p. tSi-^ldô); Saint-Germain,

1" août (p. 246-251); Paris, 14 août (p. 263-269); Mon-

ceaux, 28 août (p. 278-280; ; Paris, 9 septembre (p. 291-

293); Paris, 21 sept. 1602 (p. 300-304); id., 7 octobre

(p. 313-318); i(]., Soclobrc (p. 318-320); id., 21 octobre

(p. 320-324); Villeroy, 2 novembre (p. 324-328); Fon-

tainebleau, 17 novembre (p. 328-333); Fontainebleau, 22

novembre (p. 253-259); id.,22 novembre fp. 259-2(i0)
;

id., 13 décembre (p. 271-274); id., 16 décembre (p. 284-

288); Paris, 31 décembre (p. 296-304); id., l.o janvier

1603 (p. 309-313); id., 27 janvier (p. 319-325); id.,

H février (p. 344-349) ; Monceaux, 24 février (p. 357-

358); id., 24 février (p. 358-364); id., 26 février (p. 364);

Verdun, 9 mars (p. 365-367) ; Metz, 22 mars (p. 377-383) ;

« Thou », 8avril(p. 394-400); Vitry, 12avril (p. 400-401);

Paris, 21 avriel (p. 40()-410); Fontainebleau, 6 mai

(p. 417-423); id., 19 mai (p. 434-440); id., 4 juin (p.413-

445); Snint-Gcrmaiu en Laye, 16 juin (p. 456-463);

Monceaux, 3 juillet (p. 469-474); Villers-Cotierets, 14 juil-

let {p. 485-488); id., 14 juillet (p. 488-489); Paris, 28

juillet (p. 497-502); Saint-Germain en Laye, 12 août

(p. 512-518); Rouen, 25 août (p. 522-529)"; le Havre,

7 septembre (p. 529-533); Bcaumont-le-Rogei-, 21 sep-

tembre (p. .538-542). La fin de cette dernière lettre est

dans le vol. suivant, p. 1.

T. H (5811j. Paris, 7 octobre (p. 8-13); Conflaiis,

7 octobre (p. 14-15); id., 7 octobre (p. 15); id., 8 oc-

tobre (p. 15-15 6i,v); Fonlainebleau, 22 octobre (p. 19-

24); id., 23 octobre (p. 24-27); id., 3 novembre (p. 31-

37); id., 3 novembre (p. 37-38); id., 18 novembre

(p. 43-54); id., 19 novembre (p. 54-55); Paris, 3 décem-

bre (p. 69-76); id., 3 décembre (p. 76); id., 3 décem-

bre (p. 77-79); id., 16 décembre (p. 85-91); id.. 16

décembre (p. 91-93!; id., 29 décembre (p. 93-94);

id., 29 décembre \[). 101-112); Saint-Germain en Laye,

11 janvier 1604 (p. 115-119); id., H janvier (p. 119-

122); Paris, 26 janvier (p. 131-137); id., 26 janvier

(p. 137-138); id., 11 février (p. 14,"3-I49); id., Hfévrier

(p. 149-152); id., 15 février (p. 152-156); id., 16 fé-

vrier (p. 156-157); Saint-Geimain en Laye, 23 fé-

vrier (p. 162-166); id., 24 février (p. 1 66-167); Paris,

10 mars (p. 178-180); id., 20 mars (p. 184-190); id.,

24 mars (p. 190-191); id., H avril (p. 200-203); id.,

10 avril (p. 204-21 4i; Fontainebleau, 5 mai (p. 220-

222); id., 5 mai (p. 222-223); id., 5 mai (p. 223-230);

id., 20 mai (p. 237-241); Paris, 4 juin (p. 247-230
;

id., 4 juin (p. 251-253); Saint-Germain en Laye, 14 juin

(p. 25.5-238); id., 15 juin (p. 258-259); Paris, 5 juillet

(p. 27.5-280); id., 5 juillet (p. 280-282); Monceaux,

13 juillet ip. 282-284); id., 26 juillet (p. 291-290); Fon-

tainebleau, 11 août (p. 300-305); id., 11 aoilt (p. 305-

308j; id., 23 août (p. 320-324); id., 23 août (p. 324-325);

id., 8 septembre (p. 341-348); id., 8 septembre (p. 348-

349); id., 21 .septembi'c (\\. 362-370); id., 21 septembre

(p. 370-371); Paris, 5 octobre ip. 374-378); Fontaine-

bleau, 20 octobre (p. 387-389); id., 3 novembre (p. 396-

406); id.. 16 novembre (p. 411 416); id., 16 novembre

(p. 416-417); Paris, 30 novembre (p. 419-425); id.,

13 décembre (p. 433-439); id., 13 décembre (p. 439-440);

id., 13 décembre (j). 440-442); id., 28 décembre (p. 451-

4561; id., 11 janvier 1005 (p. 467-469); id., il janvier

(p. 469-470); id., 11 janvier (p. 470-47.5); id., 15 janvier

(p. 475-480); id., 26 janvier (p. 486-492); id., 8 février

(p. 500-505); id , 8 février (p. 505-507); id., 22 février

(p. 511-516); id., 7 mars (p. 523-529); id., 7 mars

(p. 559-530); Ciiautilly, 16 mars (p. 534-536); Conllans,

23 mars (p. 536-541); Fontainebleau, 9 avr'il (p. 547-

549); Paris, 16 avril (p. 554-555); id., 17 avril (p. 555-

557); id., 21 avril (p. 56-4-56.5); id., 15 avril (p. 577-579);

id., 21 avril (p. 579-585); Fontainebleau, 6 mai

(p. 589-591); Monceaux, 12 juillet (p. 602-6041.

On lit, à la page 1 du t. I : « J'ay achepté ces deux

volumes manuscrits des négociations de M. de Bétbune

à Rome, du S' Tabari, marcband libraire, sur le quay

Conti, près le Pont-Neuf, ce mardy 19 juin 1731, moyen-

nant dix francs le volume : les deux 20 livres... L. De

Targny ».

Les mss. .5810-5811 se composent, le premier de 642 paj;es miiiiéro-

tées, par suite (l'une erreur, 1-350, 251 -."iôO et 351-542, et le second ilc

(iO'i pages, plus la page 15 Ins.

Papier. XVU° sifccle. — (Ane. 10344 '-*.)

i)812.

Recueil de copies de pièces relatives aux règnes

de Henri IV et de Louis XllI :

1

.

a Advis et mémoires toucbant les assistances que

Sa Majesté veult faire à M" les Estalz généraux contre

les Espagnole », commençant par : « Bien que les as-

sistances... ». (Fol. 1-4.)

2. « Conventions particulières accordées entre M. le

duc de Bouillon i;t le S' de Russy, depputez par le roy

Henry IV et Icsd. Estatz généraux outre et pardessus les

articles du traité gênerai de la susdite ligue et associa-

lion... Faict à La Haye, l'an de grâce 1596, le 31 et

dernier jour d'octobre ». (Fol. 4-10.) — Deux décla-

rations du duc DE UouiLLO.N. (Fol. 10-11.) — A la suite

es! un certificat du greffier desditz sieurs Étals géné-

raux comme lettres de ratilicalion desd. contrats de

confédération et nouvelle alliance ont élé présentés de

la part de S. M. [Henri IVJ en leur assemblée géné-

rale. « Faict à La Haye, le xvii" febvrier 1597 ». (Fo/.

H.)

3. <t Promesse » de Henry de La Totn, duc de Bouil-

lon, de s'entremettre auprès du roi pour obtenir que

les « escoliers » de l'Université de Leydc jouissent en

France des mêmes droits que les gradués des autres

Universités. La Haye, 31 octobre 1596 (Fol. 11.)

4. « Déclaration de messieurs du canton de Zurich,

du 28 aoust 1()05, sur la protection de la ville de Ge-

nève ». (Fol. 13.)

5. « Dotlaiation des sieurs du canton d'Undervald

soubz le bois... sur le dernier Iraicté d'alliance ».

15 janvier 1606. (Fol. 14-15.)

6. <( Advis de mons' de Vii.LKnov à la rovnc mère »
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sur les allaires de Manloue, commençant par : « ...

est question de donner conseil... ». (Fol. 17-20.)

7. « Autre dud. seigneur à lad. dame royne... Con-

flans, le vni" jour de novemI)re 1613 ». (Fol. 20-21.)

8. « Autre dud. seigneur à lad. dame royne, sur la

demande que M. le comte de Boissons faisoit de Quille-

beuf ». Conflans, 10 octobre 1612. (Fol. 24-36.)

9. « Projet de la responce de la royne mère au

S' Jacob, demandant Madame pour le prince de Pied-

mont », préparé par M. « nu Villeiioy ». Paris, 26 jan-

vier 1611. (Fol. 37-39.)

10. « Intention du roy et de Son Altesse, duc de Sa-

voye, sur le fait de la guerre traitée entre Son Altesse

et le S' de Bullion, au nom de Sa Majesté. 7 janvier

1610 ». (Fol. 41-43.) ~

11. « Ligue deffeiisive entre le roy [Louis XIII] et le

roy » d'Espagne Philippe III. (Fol. 43-47.)

12. « Traité faict à Paris entre le roy et le duc de

Savoye ». Pai-is, 27 février 1600. (Fol. 48-51.)

13. « Autre traité faict à Lyon [le 17 janvier 1601]

entre le roy et monsieur de Savoye ». (Fol. 52-57.)

14. Contlrnialion « par le roy d'Espagne » Phi-

lippe III de la « neutralité de la Franche-Comté...

1611. » (Fol. 58-62.)

15. « Lettre de nions' le cardinal m Joyeuse au S' Ma-

ran [Ponloisc, 17 novembre 1613] et deux [la seconde

.seule est datée de Toulouse, 13 janvier 1614] dud. G.

Maran aud. seigneur cardinal». (Fol. 65-74.)

16. « Lettre [sans date] de M. de Puish:ux à M. de

Villeroy. C'est à mon très grand regret... ». (Fol. 77-

80.)

17. Lettre du roi d'Angleterre Jacques I... à Louis XIII.

« Palais de Ilampton », 19 septembre 1618. (Fol. 81-

82.)

18. i Escript et confession de Ranlegh ». (Fol. 82-

83.)

19. Lettre du roi (Louis XIII) au président du parle-

ment au sujet du privilège de noblesse dont jouissent

ses secrétaires. Sans date. (Fol. 83-84.)

20. Lettre « du roy au parlement sur les troubles

arrivez en 1620 ». Caen, 16 juillet 1620. (Fol. 85-88.)

21. « Lettre du pappe [Giiégoike XV] au roy [Louis XIII],

avec la traduction ». Rome, 21 mai 1622. (Fol. 89-92.)

22. « Remonstrances faites en parlement sur les con-

cordalz d'entre Léon X et François I"... Faict en par-

lement » les 19-24 mars 1517. (Fol. 93-104.)

23. Arrêt du parlement contnî Gaspard de Coligny,

sieur de Châtillonj amiral de France. 13 septembre 1569.

(Fol. 105-106.)

24. tt Dépositions du roy Charles IX, la royne mère

et M' frerc du roy contre l'admirai de Chastillon ».

Après le 24 août 1572. (Fol. 107-110.)

23. a Arrest contre le niaresclial et la mareschale

d'Ancre ». 8 juillet 1617. (Fol. 111-113.)

26. « Prophélic » au sujet de la France, commençant
par : « Je n'ay dict mot... » et finissant par : «... des

reliques du noble sang de France ». (Fol. 114-116.)

27. « Ex lapide marmoreo invento in œde DeiparîB

Virginis de Vantis urbis Patavinae, die 15 junii 1572 ».

(Fol. 116-117.)

28. tt S'ensuit la coppye de ce qui a esté trouvé en-

gravé et escript en une pctitte pierre de marbre, au

fondement que l'on faisoit nouvellement en la cité de

Thurin, au mois d'avril 1573 ». — « Propiietiae Sibillae,

Olimp. LVII nimiae ». (Fol. 117-118.)

29. Lettre d'HENRi IV « à la cour » du parlement à

Paris, «sur la naissance de M. le dauphin ». Fontaine-

bleau, 27 septembre 1601. (Fol. 119.)

30. « Instiuction de M. de Schombert, comte de

Nantueil,... pour son voiage d'Allemagne ». Après le 5

septembre 1616. (Fol. 120-138.)

31. Deux lettres du roi Louis XIII au parlement. La

seconde est relative aux mesures prises contre Charles,

marquis de La Vieuville, surintendant dos finances.

Snint-Germain-en-Laye, 11 et 13 août 1624. (Fol. 139-

140.)

32. « llarcngue faicte par M. d'Espaisse, ambassa-

deur, à M" de Hollande ». Septembre 1624. (FoL 140-

143.)

33. « Articles accordez entre les commissaires du

serenissime roy de la Grande-Bretagne d'une part, et

ceux du roy très cresticu de France et de Navarre,

d'autre part, ]iour le mariage d'entre le serenissime

prince de Galles, liiz dud. serenissime roy de la Grande

Bretagne, et madame Henriette-Marye, sœur de Sa Ma-

jesté très crestienne ». Paris, 28 novembre 1624. (Fol.

143-148.)

34. « Articles assignez et pi oposez aux Jésuittes par

la cour... Responce des pères Jésuittes. » (Fol. 148.)

35. Lettre de Louis XIII « aux gouverneurs de pro-

vinces » pour les avertir de l'arrestation du maréchal

Jean-Baptiste d'Ornano. Fontainebleau, 6 mars 1626.

(Fol. 148-149.)

36. « A Messieurs les notables. Advis des vraiz Fran-

çois pour la reformation de la France. La voix du peu-

ple se dit la voix de Dieu... ». (Fol. 149-158.)

37. « Manifeste de monsieur le duc de Bouquinghan

[Buckingiiam], gênerai de l'armée du serenissime roy de

la Grande Bretagne, contenant une déclaration des in-

tentions de Sa Majesté en ce présent armement... mer-

credi xxi" juillet 1627 ». (Fol. 458-162.)

38. « Promesse au nom du parlement de Bourgogne,

pour la veriffication » de certains édits. Dijon, 27 avril

1630. (Fol. 163.)

39. « x\dvis d'Estat », commençant par : « Les orages

qui ont agité ma iialrie et occupé le plus vigoureux de

mon aage... » et finissant par : «... le tiltre magnificquc

de libérateur de la crcstienté ». (Fol. 164-168.)

TabU; du volume a\ix fol. V-VI.

Le ms. 5812 se compose de 183 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires I-VII. Les feuillets II-IV, VII, 12, 16, 40, 44, 63-6», 75-70, 169-

185 sont blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10345.)



ANCIEN FONDS. I 33

3313.

Relation de ce qui s'est passé à Constantinople en

1611, pendant l'ambassade d'Achille de Harlay, baron

de Sancy, écrite de la main de son secrétaire Denys.

Ce secrétaire se nomme en effet plusieurs fois dans

sa relation, et en particulier aux foi. 4 V et 123, Elle

commence (fol. 1) par : « Au nom de Dieu. Après le

decedz à tousjours et jamais regretable du grand mo-
narque et plus que humain Henry,... » et finit (fol. 3oo)

par: «... ce qu'il disoit par ses lignes adjouxtées à ma
lettre ».

Le ms. 5813 se compose de 355 feuillets.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 103452.)

3814.

« Discours au roy contre ceux qui disoient que mon-
sieur de Bouille, comte de Créance, appelle par les

habitans de la ville du Mans à leur secours, depuis la

déroute de Cran, auroit voulu l'oster du service de Sa

Majesté. »

La dédicace à « madame de Bouille, comtesse de

Créance » (fol. 2), est signée : « D. C. », et le « discours »

qui commence (fol. 3) par : « Au roy. Sire, le sage

hébreu, discourant un jour de la force... », finit (fol 38)

par: «... establir une paix qui dure inviolable à tout

jamais. Faict au camp de Mayenne, le xv* jour du mois

d'aoust 1S12, par le très humble subjcct et serviteur

de Vostre Majesté. E. D. S. » — à la suite (fol. 31), est

un sonnet en l'honneur de « René de Bouille », avec

le nom duquel on a formé l'anagramme : « Rive de

Beilone ». Sonnet :

a Après les coups pesants, o guerrier, que tu donne... ».

Au dessous dud. sonnet on lit la devise :

« Plutost mourir que changer. »

Le ms. ,5814 se compose de 39 feuillets.

Papier. XVII» siècle. —(Ane. 10345 »\ Colbert 3661.)

3813.

« Genethliaque de monseigneur le Daufin » le, futur

Louis XIII.

Commence (fol. 1) par : « Si jamais la France donna
preuve certaine... », finit (fol. 33) par : «... pensoit pour

luy et les siens estre perdu ».

Le ms. 5815 se compose de 33 feuillets.

Papier. XVir siècle. — (Ane. 10.346.)

3810.

« Advis à la reine régente [Marie de Médicis] de

l'ordre que Henri le Grand tenoit et avoit délibéré de

tenir au gouvernement de son Estât. »

La dédicace « à la reine régente » (fol. 1) est signée :

« H. D. B. D. H. » L'ouvrage commence (fol. 2) par :

« Dieu qui a veu les oppressions que la reine a souffer-

tes... » et finit (fol. 37 v"j par: «... doubles emplois,

suppositions et fausses reprises ».

Lems. 5816 se compose de 37 feuillets, plus 5 feuillets de garde :

3 en tête et 2 à la fin du volume. Le V feuillet de garde porte l'ancien

n" de noire ms., les autres sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10317.)

3817.

« Remonstrances de messieurs de la cour de parle-

ment de Paris, présentées au rov le 22" jour de may
1615. »

Le ms. 5817 se compose de 24 feuillets, plus 3 feuillets de garde en

têle. Le feuillet 24 est blanc.

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 10.347^, Bigot 290.)

3818.

Extrait des mémoires du cardinal Bentivoglio :

1. « Lettre du cardinal de Richelieu au cardinal An-
toine » (Fol. 3.)

2. « Relation de la fuitle hors de France de Henry

de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang

royal de France, et de ce qui en arriva jusques à son

retour à Paris, tirée des mémoires du cardinal Benti-

voglio cl traduitte en françois par L. D. P. M. D. H. »,

commençant par : « La France jouissoit d'une profunde

paix... ». (Fol. 6-83.)

3. Note relative à la naissance à Rome, le samedi

8 octobre 1616, de « L. Pardella. P. « (Fol. 8i.)

i. « Relation de Flandes, esto es de aquellas provin-

cias que quedan debaxo la obedicncia de los sercnissi-

mos arcbiduques Alberto y dona Isabela, infanta d'Es-

pafia, su mujer », commençant par : « Doridc se cuenta

tambien el estado... ». (Fol. 85 v°-95.)

Le ms. 5818 se compose de 95 feuillets numérotés, de 3 feuillets

blancs non numérotés en ItHe du ms. et de 83 feuillets blancs non
numérotés après le feuillet 95. Les feuillets 2, 4 et 5 sont blancs. Il

est relié en parchemin; on y voit, sur les plats, d'un coté le chiffre

de la Compagnie de Jésus, et de l'autre, les armes suivantes : Écartelé :

Au 1 et i, écartelé en sautoir de... et de... à la bande de... chargée

de fleurs de lis sans nombre; au 2 et 3 de... à la bande fuselée

de... accompagnée en chef de trois fleurs de lis et d'un lambel de

quatre pendants de... »

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10347', Colbert 5385.)

3819.

« Remonstrances au roy [Charles IX] sur le présent

estât d'Angleterre, drecées le vingt quatriesme jour de

septembre 1569. »

Elles commencent (fol. 1) par : « Il a pieu à V. M.,

Sire, prendre en bonne part ma traduction des grandes

annales et croniques d'Angleterre et d'Escosse... » et

finissent (fol. 25 v") par : «... sur tous voz ennemys et

malvcillaiis ».

Le ms. 5819 se compose de 25 feuillets, plus 9 feuillets blancs, sauf

le premier, qui [Kirle un n° ancien de ce ms., le « n" 80 > en tête, et 10

feuillets à la fin, non numérotes. Le feuillet 1 recto est décoré d'un enca-

drement formé (le feuillages avec fleurs ou fruits et de deux lettres

ornées dans le mêuieslyle. Les feuillets 7 v, 8 r", Il v", 13 r", I4v",15

V", 16 V, 18 r", 20 r, 22 r", 25 r" et v° sont ornés également de feuil-

lages avec fleurs ou fruits. La reliure est en plein parchemin. Au milieu
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de chacun des plais, dans un cnlourajîe de feuillages, ornes de fleurs

ou de fruits, est un nié<laillon oval où est peint assez grossièrement

un paysage.

P.i .ier, XVI" siècle. — (Ane. 10347^ De La Marc 183.)

0820.

« Discours de la providence de Dieu là la conservation

do ccst Estât, sur ce qui s'est passé en la personne du

niaresciial d'Encre. »

Commence (foi. 4) par : « Tout le monde escrit du

niarcsclial d'Encre le fameux accident de sa mort... »

et finit (fol. 16 Vj par : «... l'honneur du ciel et de la

terre, luy avoit acquise ».

Le ms. 5820 se compose de IG feuillets, i>Ihs le feuillet A prélimi-

naire.

Papier. XVll» siècle. —(Ane. 10348.)

<j02I.

« Journal des choses plus mémorables qui ce sont

passées au dernier siège de La Rochelle, par Pieiuie

iMEKVAL'LT, Rochelois. » 1628. — (Imprime à Rouen,

1648.) — Ce manuscrit porte des corrections qui pa-

raissent autographes, cl qui ont passé dans l'imprimé.

Le ras. 5821 se compose de 111 feuillets, cotés A à I et 1 à 102; les

feuillets B à I sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 103'i9.)

5822.

Mémoires de La Rochefoucauld, portant ce titre :

« Histoire des derniers troubles de France, depuis 1642

jusques en 1652. »

Le ms. 5822 se compose de 155 feuillets cotés A, 1 à 121, 121 his,

122 à 153.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10349:'; — Lancclot 58.) Cf. Lelong,

« Bil)Iiothèi|ue historique de la Fralice », t. II, n" 23726. — Au feuil-

let 153 on lit : » Libris Vignon, lecteur ». La rédaction du ms. 5822

est conforme, sauf de légers détails, à l'édition de Cologne, 1002.

a825-a824.

Étal des dépenses des guerres pendant les années

iGU, 1643 et 1646.

A (5823). — Dernier quartier de 1644 et trois pre-

miers quartiers de 1645.

Le ms. 5823 se compose de G9 feuillets. Les feuillets 5 à 7, 9 à 11,

13 à 15, 17, 18, 24 à 2G, 32, 30, 38, 41, 43, 44, 49,50, 52, 55 à 57, 59,

61, C3, 67 et 68, sont blancs.

B (3824). — Dernier quartier de 1643 et deux pre-

miers quartiers de 1646. — Au feuillet 73, lettre de

Louis XIV aux trésoriers généraux des guerres, datée

d'Amiens, 3 juin 1646.

Le ms. 5824 se compose de 109 feuillets, cotés 1 à 72, 72 Ois, 73,

73 bis, 74 à 107. Les feuillets 2, 3, 7 à 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21 à 25,

29 à 32, 34 à 36, 38, 40, 42, 45 à 47, 49, 52 à 54, 56, 58, 60, 61, G5 à

67, «9, 70 cl 72 bis, 73 bis 74 à 107 sont blancs.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 10349- et 10349:' ; — Le Ïellier-Lou-

vois 153 et 154.)

«823.

Relation du conclave où fui élu pape Alexan-

dre VII.

Le ms. 5825 se compose de 41 feuillets.

Papier. XVlf siècle. — (Tient lieu du n" 10349' de l'ancien fonds,

Mémoires de Fonlcnay-Mareuil, devenu fr. 13721 et 13722.)

o82G-J»827.

Journal d'un familier du maréchal de Kelz pour les

années 1601 à 1604.

A (5826). — Années 1601 et 1602.

Le ms. 582G ss compose de 127 feuillets. Les feuillets :>7, 82 cl 83

sont blancs.

B (5827). — Années 1603 el 1604.

Le ms. 5827 se compose de 142 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Le feuillet 142 est occupé par la minute dune lettre origijiale

datée du 13 octobre 1G04.

Papier. XV11« siècle. — (Ane. 10349= et 10349^ BaluzeBlS et 619.)

3828.

a Histoire du siège de Dunkercke, en l'année 1638...

par M. de LaMesnardieue ».— (Imprimé dans : «Relations

de guerre, contenant : le Secours d'Arras, en l'année

1634; — le Siège de Valence, en l'année 1636; — et le

Siège de Dunkercke, en l'année 1638. » Paris, 1662.) —
Le texte du manuscrit difl'ére en plus d'im point du texte

imprimé et commence par ces mots : « 11 y a dans la

morale des actions peu esclatanles... >.

Le ms. 5828 se compose de 112 feuillets, le premier coté A, lis sui-

vants paginés 1 à 55, 55 bis, 56, 56 bis, 57 à 87, 89 à 144, 144 bis, 145 à

219. La cote 88 n'a pas été employée.

Papier. XVII'; siècle. —(Ane. 10349 1'', Colberl 3G84.)

382y.

Traités sur la cavalerie légère el sur les forlifica-

lions :

1. Traité sur la cavalerie légère (par le comte Roger

DE Bussv Rarutin, meslre de camp de la cavalerie légère),

commençant (fol. 1) par : « L'oiigine de la cavallerie

légère esl venue eu France du lems de Charles huit... »

el finissant (fol. 38) par: «... Fait à Paris, le 15° jour

du mois de décembre 1665. Signé : Louis, el plus bas :

Le Tel lier ».

2. Traité sur les forlifications, commençant (loi. 41)

par : « La fortification est une archilecture militaire,

laquelle a ses proportions et dimensions... » et finis^sant

quant au texte (fol. 56) par : «... et les costcz que les

angles ».— Nombreuses ligures dans celte seconde partie

(fol. 48 et 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73, 77, 79,

81, 83, 83.)

Le ms. 5929 se com|K)se de 85 feuillets, plus le feuillet A préli-

minaire. Les feuillets 39, 40, 58, Go, G2, Gi, GO, 68, 70, 72, 7'i, 7G, 78,

80, 84 sont blancs.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 10349'', de lio/.e 18. Ce ms. a élé

mis à un moment dans le Supplément français; et y a porté le

n" 1032.)
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oO-'O,

« La discipline ecclésiastique nrrcstéc au synode na-

tional tenu à Sainct-Maixant, l'an 1(509, au mois de

inay » par les Protestants.

Le ms. 5830 se compose de 54 feuillets, plus les trois fetiillels A,

B, C préliminaires. Les feuillets B cl C sont blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10350-, Aiit. Faurc 273.)

o851.

« La discipline ecclésiastique des églises reformées

du royaume de France », d'après les synodes nationaux

tenus parles Protestants de iSS9 à 1572. — On remarque

(fol. 36-37) un « Extraict des actes du synode national

tenu à La Rochelle, le 2 apvril 1571 ». — Exemplaire

fait a pour A[rnaud?] Casaubon ».

Le ms. 5831 se compose de 43 feuillets, cotés A, t$, 1 à 4, 1 Ois, 5 i\

40. Les feuillets B, 5 à 8, 12, 13, 17, 22, 24, 27, 28, 31, 35, 39, 40

sont blancs. Le feuillet A v" est occupé par la table des matières.

Papier. Fin XVI« siècle. — (Ane. 10350 =-3, Colberl 6080.)

«852.

« Actes du synode national des églises reformées de

France, assemblé par permission du roy à Charanton,

le vint et sixiesme décembre 1644 et jours suivants. »

Le ms. 5832 se compose de lO'J feuillets.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 10350'', Baluzc 948.)

« Journal de ce qui s'est passé en la guerre de Gus-

tave [Adolplie], roy de Suède, des Gots et Vandales,

conire Ferdinand, empereur d'Allemagne. » Ce journal,

qui s'ari'ôle à la mort de Gustave Adolphe et devait avoir

une suite, commence par : « Comme la puissance de

l'illustre maison d'Autriche... » et finit par: «... comme

il se verra par la suite de ce journal. Fin ».

Le ras. 5833 se compose de 135 feuillets, cotés A à D, 1 à 29, 39

bin, 30 h 130. Les feuillets B à I) sont blancs.

Pa|iier. XVII° siècle. — (Ane. 10351.)— Au feuillet 1 recto, se lit la

note ; « Faict l'an 1G59 », qui parait se rapporter à la date de la copie

de ce volume.

S854.

Histoire des États de Bom-gognc et de Flandres, de-

puis les origines jusqu'en 1()39, commençant par : « Le

siècle de l'an de Jésus-Christ 400... ».

Le ms. 5834 se compose de 174 feuillets, cotés A à E, 1 à 24, 24

his, 25 à 50, 50 Ois, 51 à 04, 04 liis, Ci lei; 64 qualer, 65 à 79, 79 liis.

80 à 90, 90 bis, 91 à 123, 123 6tJ, 124 A 140, 140 bis, 141 à 160. Les

feuillets B à Ë sont blancs.

Papier. XVII« siècle.— (Ane. 10352.) — Au feuillet 1 recto se lit la

note : 1 Faict 1659 », comme dans le volume 5833.

o85ï>.

« Introduction à l'histoire générale et particulière de

la Bourgogne, depuis l'entrée des Bourguignons dans

les Gaules en 406 ou 407, jusqu'au siècle de Louis XV,

roi de France et de Navarre... par monsieur M"* ».

— Manuscrit original.

Le ms. 5835 se compose de 91 feuillets, plus le feuillet A préli-

minaire, plus les feuillets 6 bis, 28 bis, 38 bis, 43 his, 49 bis, 60 bis,

70 bis, 83 bis. Tous les feuillets cotés bis, couverts d'additions, ont

été ajoutés après coup et collés aux feuillets correspondants.

Papier. xyiU' siècle. — (Ne figure pas dans l'Ancien fonds , rem-

place te manuscrit 10352" de l'Ancien fonds, passé dans le fondi latin

sous le n" 11414.)

o«r)(j.

« Discours des affaires qui sont aujourd'huy entre

les maisons de France et d'Austriche, 1G43 », commen-
çant par : « Les deux maisons de France et d'Austriche

sont les plus grandes et les plus importantes de la

chrestienté...».

Le ms. 5830 s<' compose de 123 feuillets, cotés A, B, 1 à 10, iObis,

11 à 23, 23 bis, 24 à 31, 31 his, 32, 32 his, 33 à 90, 90 his, 91 a 101,

101 bis, 102 à 105, 105 bis, 106 à 1 14. Le feuillet B est blanc.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 10353.) — Au dernier feuillet on lit

cette signature: « Mauvoy ».

S857.

Le débat des hérauts d'armes de France et d'Angle-

terre. — Ms. A de l'édition Pannier et Meyer (Société

des Anciens textes).

Le ms. 5837 se compose de 28 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire, sur lequel on lit, d'une écriture du XVI" siècle : le livre de

passetemps.

Parchemin. Fin XV° siècle. — Au feuillet 1 r° miniature surmontée

de l'écu de France, et représentant un personnage assis sous un dais,

un chapeau de (ardinal au-dessus de sa tète, et ayant à sa droite le

héraut de France, et à sa gauche le héraut d'Angleterre; dans la marge

inférieure de ce même feuillrl, un éeu qui parait être de fantaisie. —
(Ane. 10354.)

Même ouvrage.

iî838.

Ms. B de l'édition Pannier et

Meyer.

Le ms. 68.38 se compose de 32 feuillets. Le texte se termine au feuil-

let 30 V»; les feuillets 31 r° et v» et 32 r" .sont occupés par certains pas-

sages omis dans la copie et rétablis à la fin du vcdnme.

Parchemin. Fin XV" siècle. — (Ane. 10354''; Cangé 143-.)

S839.

Môme ouvrage. — Ms. C de l'édition Pannier et

Meyer.

Le ms. 5839 se compose de 39 feuillets.

Parchemin. Fin XV siècle. — (Ane. 103âi-, Cangé 1431 et 129.)

Au dernier feuillet on lit: n Explicit le Livre de Passetemps », et au-

dessous, après quelques mots grattés, le nom Tiiimem'.

liMQ.

tt Sommaire discours sur le présent estât d'Angle-

terre B, daté de l'abbaye de « Saint-Germain des Prez

lez Paris », 1574, et signé : « J. Benard,... secrétaire de

la chambre du roy, son interprète et historiographe 6s

langues angloise, galoise, irlandoise et escossoise». —
Cet exemplaire, dédié à Catherine de Médicis, « royne

régente, mère des roys », est presque identique de tous

points au ms. nouv. acq. fr. 1558, dédié au roi (Henri Ili),
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au premier feuillet duquel figure l'énoncialion relatée

plus haut des titres de J. Bénard.

Le ms. 6840 se compose de 115 feuillets, le 1" coté A, les autres

paginés 1 à 228. Les pages 215 à 228 sont occupées par une table des

malières. Le feuillet composé des pages 213 et 214 est blanc.

Papier. 1574. — (Ane. 103543, Colberl 4543.)

S841.

« Cayer du droict que les roys de France ont en Lom-

bardie», coiumençanl par: « Les très chrestiens roys

de France ont anciennement esté roys de Lombardie,

et aucuns de leurs cnffans et enffans de leurs enf-

fans... 11.

Le ms. 5841 se compose de 22 feuillets, cotés A, B, et 1 à 20.

Parchemin. Fin du XV" siècle ou commencement du XV1«. Lettres

ornées.— (Ane. 10355.) — Au feuillet 20 r", d'une main du XVir siè-

cle, la signature : « Benabert >>.

S842.

Traité du droit du roi de France au royaume de Na-

varre, contre les prétentions des Espagnols, commen-

çant par une généalogie remontant à Charles II, roi de

Navarre, mort en 1425, et descendant à Louis XIII, roi

de France et de Navarre, et à la reine Anne d'Autriche.

Puis vient le texte du traité : « Le droit du roy au

roiaume de Navarre est si clair et si légitime, qu'il n'a

besoin d'aulrc preuve que de cette généalogie... ».

Le ms. 5844 se compose de 31 feuillets.

Papier. Première moitié du XV1I° siècle. — (Ane. 10356.) — Re-

liure en parchemin blanc, aux armes du cardinal Mazarin.

S843.

Recueil de pièces relatives à divers événements des

années 1638 et 1639, principalement : Siège de Fonla-

rabic; Procès criminel du duc d'Épernon; Séjour de

Marie de Médicis en Flandres et en Angleterre; Cam-

pagne du prince de Condé en Roussillon; la Mort et la

succession du cardinal de La Valetic :

1. Mémoire relatif au siège de Foiilarabie, et daté

de Bayonne, 15 juillet 1638 : « Fontarabie est une bonne

place, qui a plus des trois parts environés de la mer... ».

(Fol. 1-3.)

2. « Rclalion de ce qui s'est passé au levement du

siège de Fontarabie, 1638. Monsieur, c'est une action

de grande charité...De Bayonne, ce 21 septembre 1638«.

(Fol. 3-17.)

3. Œ Autre relation de ce qui s'est passé à Fontarabie,

1638. Fontarabie est une petite ville de la. province de

Guipiscoa en Espagne... ». (Fol. 19-38.) — Cf. ms. fr.

4731, n'A.

i. <i Relation de M' le duc de La Valete de ce qui

s'est passé à Fontarabie, 1638. 11 est nécessaire qu'un

chacun sache que M'' le prince... ». (Fol. 39-77.) — Cf.

ms. fr. 4731 , n" 5.

5. « Autre relation véritable de la notable victoiic

qu'ont obtenu les excellentissimes seigneurs et marquis

de Vêles, vice-roy d'Arragon et Navarre, et l'admirai de

Caslille, tous deux généraux de l'armée que Sa Majesté

a envoyée à Navarre contre l'armée que les François

tenoient en la province de Guipuscoa et siège de Fon-

tarabie, le 7 septembre de ceste année 1638; traduitte

de l'espagnole. Le prophète royal dit en un de ses

pfcaunics... ». (Fol. 79-89.)

6. « Nouvelles de Madrid, du 29" octobre 1638. Le

10° septembre arriva un courrier de Fontarabie... ».

(Fol. 91-97.)

7. « De Cliantilli, ce 22 septembre 1638. Lettre du

roy [Louis XIII j à M' d'Espcrnon. Mon cousin, rostre

retour de Plassac a Cadillac... ». (Fol. 98-99.)

8. « Rcsponse au roy par M' d'EsPERNo.N, d'octobre

1638. Sire, le sieur de Milliere m'a trouvé... ». (Fol.

99 v"-101 r".)

9. « Lettre de M'' d'EsPEiiNON à M' de La Vriliière,

d'octobre 1638. Monsieur, le premier commandement
que j'ayreceu... ». (Fol. 101 v"-103 v°.)

10. Lettre datée de « 1(538, de Bordeaux, ce 22

octobre », et commençant par : « Monsieur, monsei-

gneur le prince fait maintenant la fonction de gouver-

neur... ». (Fol. 104 r''-107 v°.)

11. « Discours véritable prononcé par monseigneur

le prince [de Condé] en l'assemblée de Guyenne, tenue

par mondit seigneur en l'hostel de ville de Bordeaux,

le treziesme novembre mil six cens trente huict ». —
(Cf. ms. fr. 2881, n"29. A été imprimé, s. 1. n. d. in-4".)

— (Fol. 108-128.)

12. « Lettre responsive de M'' le duc dr La Valete au

discours véritable prononcé par M' le prince [de Condé]

en l'assemblée deGuienne, etc. le 13 nov. 1638. Mon-

seigneur, je n'eusse jamais pris la liberté... ». Londres,

S février 1639. A la suite de cette date est une note sur

l'auteur soupçonné de ladite lettre. (Fol. 130-144.)

13. « Response aux discours tenus contre le duc de

La Valette touchant le siège de Fontarabie, 1638. A ce

qui se peut recueillir des bruils... ». (Fol. 14-5-250.)

1 4. « Mémoires de messieurs les ducs d'EsPEiixoN et de

La Vai-lete, pour repondre aux accusations qui ont

esté failles contre eux » principalement contre ledit

duc de La Vallcite, à l'occasion du siège de Fonlarabie.

« Le duc d'Espernon aiant esté conseillé... », Plassac,

14 déc. 1638 (Fol. 251-320.)

15. « Rccit de ce qui s'est passé sur le sujet de M' le

duc d'Elbeuf et de la reine mère à Bruxelles en Flendre,

1638. Il y a deux mois et demy ou environ... ». (Fol.

322-328.)^

16. Nouvelles « de Bruxelles, 1638. La reine mère,

avant que de partir... ». (Fol. 329.)

17. Court mémoire sur l'alfairc du duc de La Valette,

commençant par : « Madame la duchesse de La Valette,

fille de M' Du Pont Chasteau, (cousin germain) de M' le

cardinal de Richelieu,... ». (Fol. 330-331.)

18. Autre mémoire relatif à la même aflairc et à l'or-

dre dans lequel opinèrent le roi, assisté des pairs et

des présidents du parlement de Paris, sur le fait du duc

de La Valette, qui, au lieu de se rendre auprès du roi,

pour rendre compte de sa conduite au siège de Fonta-
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rabie, s'élait retiré en Angleterre. 4 février 1639. « Leroy

aiant résolu d'assiéger la ville de Fontarabie... ». (Fol.

332-339.)

19. « Extraicl des registres du conseil d'Estat » sur la

même affaire : « Veu par le roy séant en son conseil... ».

4 février 1639. (Fol. 340-342.)

20. Autre extrait des registres du conseil d'État sur

la même aflaire : « Sur la remonstrance faite au roy... ».

S. Germain en Laye, 7 février 1639. (Fol. 342 v''-343.)

21. Débats du procès du duc de La Valette, séance

du 24 mai 1639 : « Le lundi 23' du courant... ». (Fol.

344-365.)

22. Arrêt du conseil d'État, portant condamnation de

mort par contumace contre le duc de La Valette. S'-Ger-

main, 24 mai 1639. Cet arrêt est suivi de la relation de

ce qui a été fait à Paris, Bordeaux et Bayonne, en con-

séquence dudit arrêt. (Fol. 366-373.)

23. Relation de tout ce qui s'est fait et passé par

l'armée du roy, commandée par Monsieur le prince, de-

puis qu'elle est entrée dans le comté de Roussillon :

« L'arméequi est dans leRossilon grossit touslesjours. .. »

.

Cette relation est datée de « Toloze, ce 29 juin... 1639 ».

(Fol. 376-383.)

24. Autre relation : « Quand M' le prince de Condé

est entré dans le comté de Roussilon... ». C'est une

simple note sur le chiffre auquel montait l'armée du

prince de Condé à son entrée en Roussillon. (Fol. 384.)

2o. Nouvelles datées de Toulouse, 20 septembre 1639 :

« Les nouvelles de ce pays sont que... ». (Fol. 383.)

26. Nouvelles datées de Narbonnc, 9 oclobre 1639 :

« Les Espagnols battent tousjours Saices de 12 pièces

de canon... ». (Fol. 386-387.)

27. Nouvelles datées de Nice, 3 octobre 1639 : « Mon-

sieur, [quoij qu'on ait escrit, et moy mesme, du chas-

teau de Nice... ». (FoL 390-1.)

28. Traité entre les envoyés du roi de France

« comte de Guebriant, de Choisy, et baron d'Oison-

ville » et les officiers de l'armée du feu duc de Weimar.

« Brizac », octobre 1639. (Fol. 392-402.)

29. Procès-verbal de 1' « ouverture du corps du car-

dinal de La Valette... Faict au chasteaude Rivole, ce 28

septembre 1639». (Fol. 403-404.)

30. Noms de « ceux à qui le roy a donné les béné-

fices (abbaies) de M"" le cardinal de La Valette ». (Fol.

404 v"-400.)

31. Nouvelles datées de Toulouse, f"' nov. 1639:

« Nous avons reccu le corps de M" le cardinal de La

Valete... ». (Fol. 407-409.)

32. Autres nouvelles datées de Toulouse, même date :

* Nos armées n'ont encores fait... ». (Fol. 410-421.)

33. Nouvelles datées de Narbonnc, 6 oct. 1639 :

« Les nouvelles du siège de Salses... ». (Fol. 422-426.)

34. Nouvelles datées de La Palme, 13 oct. 1639, com-

mençant par l'extrait d'une lettre du prince de Condé

à sa femme : « L'armée du roy est composséc... ». (Fol.

427-429.)

33. « Coppie d'une lettre du général Picolomini à

MANDSCB. DU FONDS FBANCAIS. — T. V.

M' de Feuquières... Du camp impérial de Vance le 21

aoust 1639 ». (Fol. 430-433.)

36. Réponse de M' de Feuquières. Tbionville, 30 août

1639. (Fol. 433 v°-436.J

37. Nouvelles de l'armée du prince de Condé : « Mon-

sieur le prince, après la retraitte de Saices... ». (Fol.

438-439.)

38. Nouvelles de Toulouse, 22 nov. 1639 : « Voicy des

nouvelles très véritables... ». (Fol. 440-442.)

39. Autres nouvelles de Toulouse, 30 nov. 1639 :

a M'" d'Espernon soustient tousjours fort courageuse-

ment, et quoy que réduit au biscuit, aux febves et à la

molue, sans vin et sans bois, il promet de tenir six

sepmaines... y-. (Fol. 443.)

40. Nouvelles de Hollande : « On escript de La Haye,

que l'on est fort malcontent des deportemens de la

reine mère... ». (Fol. 444-449.)

41. « Response du roy [Louis Xlll] au S'Knuyl, envoie

parla reyne mère vers Sa Majesté, le 18 octobre 1638 :

Le roy n'a jamais manqué de respect... ». (Fol. 430-

453.)

42. Bruxelles, 6 octobre 1638. « Placard du cardinal

infant, portant que tous les François ayent à se retirer

de Flandres : Comme ainsi soit qu'en nostre dernier... ».

(Fol. 434-438.)

43. Nouvelles datées de Bruxelles, 23 oct. 1638 : « De

la défence faite aux François par le cardinal Infant de

demeurer en Flandres 13 jours après la publication... ».

(Fol. 438-439.)

44. « Manifeste de la reine mère [Marie de Médicis],

contenant le sujet de son départ de Flandres : Pour

empescher qu'on n'attribue à légèreté d'espril mon
départ... ». Inachevé. (Fol, 439-467.)

43. 10 aoùt-10 octobre « 1638. Départ de la reine

mère [Marie de Médicis], mère du roy de France

[Louis XHI], de la ville de Bruxelles... pour aller, à ce

qu'on disoit, an la ville du Liège... : Pour nostre delogc-

ment, bien que les particularités... ». Inachevé. (Fol.

468-479.)

46. « Autre discours de l'entrée de la reine mère en

la ville de Londres : Tous les seigneurs de la cour du

roy d'Angleterre... ». A la fin de ce discours on lit :

«... Le roy d'Angleterre [Charles 1] donne par jour à la

reine mère [Marie de Médicis] pour sa despense, cent

Jacobus, qui vallenlmillivres de France ». (Fol. 480-483.)

Le ms. SS'ia se compose de 491 feuillets, cotés A, 1 à 97, 97 bis, 98 à

144, 144 bis, 145 à 321, 321 bis, 322 à 402, 402 bis, 403 à 409, 409 bis,

410 à 437, 437 bis, 437 1er, et 438 à 483. Les feuillets 480-483 sont

mutilés. Les feuillets, 4, 18, 78, 90, 97 bis, 129, 144 bis, 321, 321 bis,

381, 388, 389, 402 bis, 409 6îs, 437, 437 bis, 437 ter sont blancs.

Papier. XVir siècle. — (Ane. lOSSe'-', Anl. Faure 2()8.)

38U.

Nouvelles à la main, du 3 avril 1632 au 31 juillet

1635.

Le ms. 5844 se compose de 483 feuillets, cotés 1 à 431, 433 à 439,

439 bis, 440 à 483. La cote 432 a été omise par distraction. Les feuillets

t8
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8, 12, 16, 20, 30, 4G, 52, 58, 64, 70, 78, 82, 80, 100, 108, 112, 116, 124,

214 Cl 264 sont blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 103563, Baluze 837.)

« Journal commençant le 1" janvier 1689 et conti-

nuant jusqu'à la fin, d'année en année, contenant les

choses les plus remarquables qui se passeront sur di-

verses affaires et événements, tant dedans que hors la

France, que Gilles Hlkel, presblrc, bachelier en théo-

logie, commandeur de Bressuire, et prieur de Montaut

et Châtillon, originaire de Chanu, viconté de Dom-
front,... demeurant à Paris, rue du Boulioy,... a fort

fidellement coUigez et remarqués, comme il a cydevant

fait depuis l'année 1683, dont il a un registre où sont

quantité de remarques curieuses... ». Le présent jour-

nal va jusqu'en décembre 1692.

Le ms. .5845 se compose de 99 feuillets, cotés A à C et 1 à 96. Le

feuillet B est blanc.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10356', Baluze 853.)

Journal ou Recueil d'arrêts du parlement de Paris, de

1616 à 16-21.

Le ms. 5846 contient 72 feuillets, plus le feuillet 42 6m. Le feuil-

let 49 est blanc.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10336'', Baluze 914.) — On lit sur le

premier feuillet le nom d'un possesseur « Caroli Ogcrii » et au-des-

sous une mention de 3 lignes ain.si libellée : « Carolus Ogerius fecit

mihi locum in supellectile sua annoDomini 161'!, mcnsis octobris 17°,

ante D. Lucam >>.

3847.

tt Projet de la conqueste du conté de Bourgogne.

Lettres de S. A. S. monseigneur le Prince de Condé, au

roy » Louis XIV « et à nions"' le marquis de Louvoy. En-

semble celles de plusieurs lieutenans généraux, qui ont

eu lieu d'escrire tant dans la négociation dudit projet

que dans leur employ à la conqueste de ladite (sic) conté

de Bourgogne » : — 1-4. Lettres de Louis w. Bourbo.n,

prince de Condé, au marquis de Louvoi-s. 11-17 décem-
bre 1667. Dijon, Auxonuc, S. Jean de Losne. (Fol. 2-9.)

— S. Lettre du môme au roi, 20 déc. 1667. Verdun.

(FoL 10-14.) — 6-11. Lettres du môme au marquis de

Louvois. 20-31 décembre 1667. Verdun, Chûlons-sur-

Marne, Dijon. (Fol. 14-25.) — 12. « Lettre de M. le

comte DE Laubepi.n, à M. le conte [sic] de Chamilly. De

Dôle, le 31 décembre 1667 ». (Fol. 2o-26.) — 13. Lettre

du prince de Condé au marquis de Louvois. Dijon,

6 janvier 1668. (Fol. 26-42.) — 14. Lettre du môme au

roi. Dijon, 6 janvier 1668. (Fol. 42-43.) — 15-17. Lettres

du môme au marquis de Louvois. Dijon, 7-10 janvier

1668. (Fol. 44-57.) — 18. « Estât des pièces, lîiunitions

et chevaux de routiers, et charrettes jugées nécessaires

pour l'exécution du Projet ». Adressé au marquis de

Louvois par le prince de Condé. (Fol. 58-59.) — 19.

Lettre du môme au même. Dijon, 12 janvier 1668. (Fol.

60-66.)— 20. « Mémoire pour l'artillerie et munitions »

.

Du môme au même. Sans date. (Fol. 66-70.) — 21.

Lettre du môme au môme. Dijon. Sans date. Aux envi-

rons du 19 janvier 1668. (Fol. 70-72.) — 22. « Lettre de

monseigneur le prince » de Condé « à monsieur son fils.

Dijon ». Sans date. Aux environs du 19 janvier 1668.

(Fol. 73-76.) — 23-29. Lettres du prince de Condé au

marquis de Louvois. Dijon, 20-29 janvier 1668. (Fol.

76-92.) — 30. Lettre du même « à M' Le Tellier. De

Dijon, le 29 janvier 1668 ». (Fol. 92-94.) —31. Lettre du

môme au marquis de Louvois. Dijon, 2 février 1668.

(Fol. 94-97.) — 32. « Lettre des députez de la ville de

Dôle à S. A. S. monseigneur le prince » de Condé.

« De Dôle, le 3 febvrier 1668 ». (Fol. 97-98.) Au bas de

cette lettre sont les noms du comte de Laubépise (sic) et

de JoBELOT. — 33. Lettre du prince de Condé au duc de

Rocquelaure. Auxonne, 4 février 1668. (Fol. 98-101.) —
34. Lettre du môme « à monsieur l'intendant ». Môme
date. (Fol. 102-104.) — 35. « Letire de monsieur le

comte DE Chamilly » au prince de Condé. Môme date.

(Fol. 104-107.) — 36. Lettre du prince de Condé au duc

de Bocquelaure. « Du camp de Chateray près Rochefort,

le 5 febvrier 1668 ». (Fol. 107-111.) — 37. Lettre du

môme au marquis de Louvois. Du camp devant Besan-

çon, le 7 février 1668. — 38. Lettre du même au duc

de Rocquelaure. Sans date. (Fol. 111-114.) — 39. Lettre

de madame d'Haussonville, comtesse de Laubépixe (stc) au

prince de Condé. Sans date. (Fol. 114.)— 40 et 41. Lettres

du marquis de Louvois au prince de Condé. Paris, 14 dé-

cembre 1667. (Fol. Ho-117.) — 42. « Mémoire de M. le

marquis de Louvoy, des frouppes qui doivent composer

l'armée » destinée à investir Besançon. (Fol. 118.)— 43 et

44. Lettres du même au même. Paris, 23 décembre 1667

et 2 janvier 1668. (Fol. 118-123.) — -45. « Lettre du

vice-président et gens tenant la cour du parlement de

Dôle » au prince de Condé. 4 janvier 1668. [Fol. 123-124.)

— 46 et 47. Deux lettresdu marquisde Louvois au prince

de Condé. Paris, 6 et 9 janvier 1668. (Fol. 124-134.) —
48. « Controlle des trouppes qui doivent marcher » et

arriver le 3 et le 7 février 1668. (Fol. 134-136.) — 49.

« Mémoire des chevaux que M. de Louvoy envoyé de

Paris pour l'artillerie de Bourgogne ». (Fol. 136-138.) —
50-61. Lettres du marquis de Louvois au prince de

Condé. Paris, du 11 au 21 janvier; S'-Germain-en-Laye,

du 23 au 31 janvier; Dijon, le 8 février 1668. (Fol. 138-

174.) — 62-67. Letires du roi Louis XIV audit prince.

Paris, du 23 décembre 1667 au 20 janvier, et Dijon,

8 février 1668. (Fol. 174-177.) - 68-75. Lettres du mar-

quis de Louvois au prince de Condé. Paris, du 23 dé-

cembre 1667 au 25 janvier; S'-Germnin-cn-Laye, le

25 janvier; Versailles, le 26 janvier 1668. (Fol. 177-183.)

— 76. « Mémoire de monseigneur le prince » de Condé

« sur la ville de Besançon ». Sans date. (Fol. 184-188.)

Le ms. 5847 contient 188 feuillets.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 1 0356 «, Baluze 915.)
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»848.

Même contenu que le manuscrit qui précède.

Le ins. 5848 contient 163 feuillets, plus le feuillet préliminaire A.

Le feuillet 43 est blanc.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10330"- "•, de Me8mes594.)

3849.

« Journal des marches, eampemens et mouvemens des

armées du roy en Flandres, l'an 1G96 ».

Le ms. 5849 contient 49 feuillets écrits, paginés, a, b, 1-7, 9, 10-97.

La cote 8 manque par omission.

Papier. XVll" siècle. — (Ane. 10356'.)

3830.

« Ce livre conlient deux traiclez : — 1. « Si les Espa-

gnolz ont rompu la paix des Pirenées et d'Aix la Cha-

pelle par le siège de Charleroy, posé le cas qu'ils ne

fussent qu'auxiliaires des Hollandois, où il est conclu

que les Espagnols ont rompu ladicte paix ». (Fol. 7-19.)

— â. « Le roy bien informé, ou Esclaircissemenls so-

lides sur les différends jusqu'icy peu connus touchant

la souveraineté et le droicl de regale entre les roys de

France et les ducs de Lorraine ». (Fol. 21-4:2.)

A la fin de ces deux traités on lit : « Actum Parisiis,

in collegio Montisacuti, die 14 jaiiuarii 1673 ». Chacun

d'eux est précédé d'une dédicace portant la signature

autographe de l'auteur « CiniisTOPHi.E ue M.vur... presbtre

grisou, docteur en théologie et en l'un et l'autre droict ».

Cet auteur a, en même temps, adressé « au roy seul,

s'il luy plaist », une lettre non signée et de inoindre

format que lesdits traités, dans laquelle il explique le

sens du premier traité et demande la protection du roi

pour l'impression de ses ouvrages. (Fol. 1-4.)

Le ms. 5850 contient 4i feuillets plus, collée sur le premier plat à

l'intérieur, une bande de papier, où l'auteur supplie le roi de garder

le (ircsent exemplaire dans son cabinet, et de disposer de la copie qui

l'accompagne en faveur de qui n il |ilairra à Voslre Majesté ». Les

feuillets 5 et 20 sont blancs. Reliure en plein maiwiuin vert aux armes

de France et de Navarre sur les plats.

Papier. XVIl' siècle. —(Ane. 10356*.)

3831.

« Le Temple de la Nativité du roy, ou le sainct Ho-

roscope de Louis-Auguste de Bourbon, quatorziesme

du nom, roy de France de Navarre; contenant les heu-

reuses et merveilleuses prédictions qui se trouvent mar-

quées par la bonté divine dans toutes les circonstances

de sa naissance. Œuvre enrichie de plusieurs belles

remartpies convenables au sujet, tirées de la théologie,

juris|)rudcnce, philosophie, médecine, de l'astrologie et

de l'histoire saincte et prophane, divisée en deux livres

dédiez l'un à Sa Majesté, et l'autre à la rcyne, sa très

honnorée mère. Par Antoine de Montmehan, escuyer,

sieur de Vergoinas, docteur es droicls cl advocal au

parlement ».

Origina écrit vers 1632, avec (page K) un « advis au

lecteur » et, dans le courant de l'ouvrage, des notes et

corrections, qui semblent autographes.

Le ms. 5851 contient 729 pages, plus les pages 411 bis et 412 bis

et les liages préliminaires a-n. Les pages 6-rf, /', l, », 202-204 sont

blanches'. Reliure d'origine en basane, dorée aux petits fers.

Papier. XVII» siècle. —(Ane. 10357', « des mss. de monseigneur

l'archevêque de Reims, 36 ».)

3832.

« Horoscope d'Anne de Bourbon, duchesse de Lon-

gueville, née le 27 aoust 1619. Elle est morte à Paris

le 15 avril 1679, à quatre heures du matin ».

Le ms. 5852 contient 122 pages écrites.

Papier. « 4 janvier 1644 ». Reliure en maroquin verl. Plats semés

de neurs de lis sans nombre. — (Ane. 10357 ^•-•, Colbeit 5412.)

3835.

« Négociation du chevallier de Jant, envoyé du roy

[Louis XIV] en Portugal, le 28 febvrier en l'an 1655 ».

Le but de cette négociation était un traité d'alliance

entre le roi de France Louis XIV et le roi de Portugal

Jean IV, contre le roi d'Espagne Philippe IV, traité

conclu le 7 septembre 1635 à Lisbonne.

Le ins. 5853 conlient 145 feuillets, plus trois feuillets préliminaires

A-G. Les feuillets B préliminaire, 11, 15, 16, 26, 27, 45, 47, 49. 53, 55,

60, 61, 64,65,80, 89, 103, 109, 117, 121, 123, 127, 131, 134, 135, 137,

141, 142 sont blancs.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 103583, « des mss.de M. A. Faur271 ».)

— Relié en maroquin rouge. Les plats sont semés de Heurs de lis

sans nombre.

3834.

« S'ensuyt la généalogie de la maison de France et

autres maisons descendans d'icelle » : — Mérovingiens,

Carolingiens et Capétiens jusqu'à François I". (Fol. 1-

31.) _tt S'ensuyt la genealogiede la maison d'Alenczon,

laquelle print souche » à « Philippe \\V de ce nom, loy

de France, régnant l'an mil II' LXXl ». (Fol. 32-33.) —
«. La généalogie de la maison de Bourbon, qui priiit

souche au roy sainct Loys, en l'an 1226, qui eut neuf

enl'ans, quatre lilles et cinq filz, entre autres ung

nommé Robert, lequel eut en partaige la conté de Cler-

mont. Icelluy espousa la fdle de Archimbault, baron de

Bourbonnoys, appellée Beatrix. Mourut l'an 1341. En-

terré aux Jacobins, à Paris ». (Fol. 33-34.) — « S'en-

suyt la maison de Montpensier, laquelle print souche

au roy sainct Loys, duquel issit Uobert, conte de Cler-

mont, qui espousa la fille du baron de Bourbon ».

(Fol. 34-35.) — « S'ensuyt la descencc de la maison de

Vendosme ». (Fol. 35-36.) — « S'ensuyt la maison d'Or-

léans, laquelle print souche à Charles V"", dict le Saige,

(jui eust deux filz, sçavoir est Charles, le Daulphin, et

Loys, duc d'Orléans ». (Fol. 36-37.) — « S'ensuyt la

maison d'Engoulesme. laquelle print souche, comme

la maison d'Orléans, à Charles V"" ». (Fol. 38.) —
« S'ensuyt du conte d'Evrcu.v et après roy de Navarre ».

(Fol. 38-39.) — tt S'ensuyt l'aliance que la maison de

Bar eut à la maison de France ». (Fol. 39.) — « S'en-
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suyt l'aliaiico que la maison de Bretaigne a eue à la

maison de France ». (Fol. 40.) — « S'ensuyt la descence

de la maison d'Anjou, laquelle print souche du roy

Jehan, second de ce nom ». (Fol. 40-41.) — « La des-

cence de la maison du Maine, laquelle print souche à

Jehan, second de ce nom ». (Fol. 41.) — « La maison de

Bourgogne print commencement au roy Jehan, II' de ce

nom ». (Foi. 41-42.) — « S'ensuyt la maison de Nevers,

prenant souche audict roy Jehan, IK de ce nom ». (Fol.

42.) — « Lcsducz de Normendic ».(Fol. 42-43.) — «S'en-

suyt la descence de la maison de Millau. Ensemble le

droict que le roy a à la duché dudict Millau ». (Fol. 43-44.)

— « S'ensuyt l'aliance que la maison d'Angleteire a eue

à la maison de France ». (Foi. 44-40.)

« S'ensuyvent les noms des grans maistres du Paiays,

autrement nommez connestables ». (Fol. 46-48.)

S'ensuyt la généalogie de la conté de Foix », avec

« incidence de Bearn », depuis l'an « IX' » jusqu'en

1460. (Fol. 48-71.)

Le ms. 5854 contient 71 feuillets, plus, en tète, les feuillets préli-

minaires A-D et, à la lin, 18 feuillets non cotés. Les feuillets B-D et les

18 feuillets de la (in non cotés sont blancs.

Papier. X\l' siècle. — (Ane. 10359.)

5833.

« Généalogie« Recueil de diverses généalogies »
:

des comtes de Lyon et de Forests par M' le chevalier

GuicHENOx, avecTepilaphc d'Arlaud, evesque deBeiley ».

(Fol. 3 et 4.) — « Mémoires touchant les comtes de Bar

sur Seyne », dressés dans une lettre de M. « ne Villiî-

pRouvÉE », écrite « à Troyes, ce 4 febvrier 1633 » et

adressée au P. J. Vignier. (Fol. 3-6.) — « Contiele testa-

ment de Gérard de Roussillon ». (Fol. 7-8.) — « Généa-

logies des maisons de Soissons, de Neelle et autres, par

le R. Père Jacques Vigmek, de la Compagnie de Jésus ».

(Fol. 9-14.) — « Généalogie de la maison de Giandprey,

avec des mémoires la concernanls ». (Fol. 17-19.) —
Généalogie de la maison de Choiseul par M. le marquis

« DE Lanques » : Notes adressées au R. P. Jacques Vi-

gnier, par lettres datées du 4 et du 9 février iOlil. Epi-

taphes de difiérents membres de la famille de Choiseul,

la première relevée à Metz par M. le marquis de Lanques,

et les autres par le P. Vignier en l'église d'Aigremont

et en l'abbaye de Morimond. (Fol. 20-24.) — Lettre du

comte d'Hal'ssonville au P. Vignier, concernant les sé-

pultures de la maison de Choiseul à Morimond. « A
Choiseul, ce 16 aoiist 1658 ». (Fol. 23-26.) Au dos de

lad. lettre 2 cachets de cire brune sur lacs de soie rose

aux armes d'Haussonville. — « Mémoires de mons"^ Du
Ca.nge, concernant la maison de Reaiijeu ». (Fol. 27-

28.J — « Origine de la maison de Ponlaillier ou Pon-
taillé », par le P. J. Vignier. A la suite : « généalogie de

la maison de Pontaillier, suivant les lettres de madame
la marquise de Rinel, en 1638 » et « Esciaircissements

envoyés au P. J. Vignier de la C'= de Jésus, sur la gé-

néalogie de la maison de Pontaillier, descendue des

comtes de Champagne ». (Fol. 29-34.) — « Généalogie

de la maison Dessallos de Rorté » adressée dans une

lettre datée de Toul, 16 mars 1660, au P. J. Vignier par

un descendant de cette famille « Loiys Dkssalles de

Rorté ». (Fol. 33-38.) — « Généalogie de la maison de

Bourlemont », accompagnée d'une lellre au P. Vignier

du S' DR TiiLMERY, lettre datée de Bourlemont, le 23 oc-

tobre, sans désignation d'année. (Fol. 39-42.) Au dos de

la lettre du S' de Thumcry est un cachet de cire rouge

aux armes de Thumery. — « Mémoires des seigneurs de

Plancy » en Champagne, accompagnés d'une lettre de

M. « DE ViLLEPROuvÉE » au P. J. Vignier. (Fol. 43-44.) —
« Mémoires de la maison de Montbel ». (Fol. 43-i6.) —
Letire du S' « de Villeprolvée » au P. J. Vignier sur

les comtes de Champagne, la maison de Ravenel, les

seigneurs de Sablonniôre. « Troyes, ce premier de feb-

vrier 1639 ». (Fol. 47.) — Lettre du sieur « de Beur-

viLLE » sur le même sujet. Cette lellre, adressée au P.

J. Vignier, porte au dos 2 cachets de cire rouge aux

armes des S" de Beurville. (Fol. -48-49.) — « Lettre de

M"' Du Liox, Sg' DE PoiNssoN » au P. J. Vignier, concer-

nant la a généalogie de la maison du Lion ou de Lyon »,

dont l'auteur de la lettre était issu. Poinsson, 2 janvier

1664. (Fol. 30-33.) — Lettre du S' « de Gaxd » concer-

nant sa famille, audit Père. «Dijon, 12 avril 1662 ».

(Fol. 34.) — « Généalogie de la maison de Fontetes...

prez de S'-Seine ». (Fol. 37.) Au dos on lit : « commu-
niqué par nions' Brigandel ». — « Mémoires de la

maison de messieurs le Grand ». (Fol. 39-63.) Les feuil-

lets 60 à 63 sont occupés par une pièce imprimée con-

tenant : 1° l'inscription mise sur la tombe de Martin Le

Grand, en 1660, à S. Vorle, à Châtillon-sur-Seine; 2°

l'inscription mise sur le tombeau de Jean Le Grand et

de son fils Bénigne, à S. Michel de Dijon, en 1660;

3° l'inscription mise sur le tombeau de Jean-Baptiste

Le Grand, sieur de S"' Colombe; 4° un lablcau de

« quelques alianccs des Le Grand du duché de Bour-

gongne avec les armes et le blason ». — « Eloge et

généalogie de Jean Mercier, professeur royal en l'Uni-

versité de Paris ». (Fol. 66-68.) A la suite (fol. 69-70)

notes, qui semblent autographes, concernant le mariage

et la naissance des enfants de Josias Mercier, seigneur

DE Grihxy etc., et (fol. 72-73) nouveau tableau généalo-

gique avec blasons relatifs à cette famille. — Lettre au-

tographe signée de Pierre, « Nevelet de Dosche », audit

Père. Chaumont, H juin 1662. (Fol. 74-73.)— «Gé-
néalogie de messieurs de Beze » depuis Guyot de Beze,

bourgeois de Cosne, vers le milieu du XV° siècle, jus-

qu'à Théodore de Beze, qui résigna le prieuré de Ville-

selveeu 1348. (Fol. 76-77.)

Le ms. 5855 conlienl 77 feuillets. Les feuillets 2, 15, 16, 55, 04, 77

sont blancs.

l'apicr. XVII" siècle. — (Ane. 10359", de La Mare 123.)

3«o(».

Recueil :

1. « Abrégé de l'histoire de Louis le (irand en .Wlf

devises. Par C. C. G. de Verthon, historiographe de S. M.

1684».
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Cet ouvrage est précédé d'une dédicace « au roy »

commençant par : « Sire, j'ose dire à mon avantage... ».

(Fol. 2-3.')

Chacune de ces devises est précédée d'un commen-

taire explicatif en prose, qui occupe le côté verso du

feuillet qui précède celui où est inscrite, sur une bande-

role, surmonlant un dessin emblématique à la sépia,

ludilc devise. Des vers, dont le nombre varie de i.à 10,

remplissent la draperie figurée au-dessous de chaque

dessin emblématique. (Fol. 4-3".)

± « Abrogé de l'histoire de S. M., et sur le siège de

Luxembourg» :— «Sur les merveiliesde Louis le Grand,

et sur le siège de Luxembourg », pièce de 30 vers, com-

mençant par : « Quel éclat de bonheur, de valeur et de

gloire... y. (Fol. 39.) — « Sur la résistance de Luxem-

bourg. Sonnet », commençant par : « Crois-tu par tes

eflorts interrompre la gloire... ». (Fol. 40.) — « Sur la

prise de Luxemhourg. Madrigal » commençant par :

« Pourquoi resistois tu... ». (Fol. 40 v".)

3. « Sur la statue de la Diane d'Arles, présentée à S.

M ». Inscription, en latin, linissant par : « Sole enim

semper digna Diana fuil ». (Fol. 41.)

Le ms. 5830 contient 'it feuillets écrits.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10359^.)

o837.

« Les Evénements les plus considérables du règne de

Louis le Grand, traduits de l'italien par le sieur Pinoii

DE Sai.\t-Oi.ox, gentilhomme ordinaire du roy, 1089 ».

Cet ouvrage, qui occupe les feuillets 13-169 du présent

ms. commence par : « Ce n'est icy, sire, qu'une légère

ébauche des vertus et des actions héroïques de vôtre

Majesté... » et finit par : «... et c'est, seigneur, la con-

servation et la prospérité éternelle de Louis le Grand ».

Il est précédé d'une dédicace, en italien, de l'auleur

« GunP.\olo Mahaxa» (fol.l-5)et(fol. "-12idu «Jugement

d'un particulier sur cet ouvrage » jugement en forme

de lettre signée « N. N. » et datée de Paris, 10 juillet

1689.

Le ms. 58.57 coijtienl 169 feuillets, plus les feuillets A et 11, préli-

minaires. Les feuillets A et 6 sont blancs.

Papier et parchemin (fol. préliminaires A et B). XVll" siècle. —
Ane. t035'j3.)

« Mémoire de l'cslat ancien et moderne de la Lor-

raine, où l'on voit les droits de la couronne de France

sur la Lorraine et le Barrois, et les justes raisons qui ont

obligé les rois 1res chresliens Louis XIII et Louis XIV

de s'asseurer des estais du duc Charles ».

« Tiré de la géographie historique et poUtique, conte-

nant les interesis et prétensions des princes de l'Europe.

Esbauchéc, de l'advis de monsieur de Perigny, par

JkaxDol'jat, premier professeur du roy, endroit, et histo-

riographe de Sa Majesté. Advocal au parlement. 1673 ».

Premiers mots : « Sous le nom gênerai de Lorraine,

on comprend ordinairement deux petites provinces.

Lune est la Lorraine proprement prise ou le duché de

Lorraine, dans l'estendue duquel sont enclavées les

terres de Trois Evescbés... l'autre province est le Bar-

rois... » Derniers mots : «... de poursuyvre ces droits ».

(Fol. 1-138.)

Une « Table des chapitres » de ce mémoire occupe

3 feuillets en tête dudit mémoire. Ces feuillets sont cotés

C-E.

Le ms. 5858 contient 166 feuillets, savoir: les 5 feuillets préliminai-

res A-E et les feuillets 1-158, plus, entre les feuillets 39 et iO. trois

feuillets blancs non cotés. Les feuillets cotés B et 117 sont blancs.

Papier. XVll" siècle. Relié en maroquin rouge aux armes de Fiance

et de Navarre. — (Ane. 10339 <.)

SQSd.

Recueil concernant les capucins et les capucines de la

province de Paris, rédigé et écrit par le Père Malrice

d'Épernai : — 1. « Abrégé des annales des capucins de

la province de Paris, dans lequel on voit lein- établisse-

ment miraculeux, leur progrez, et les grands religieux

qui l'ont arrosé de leur sang et l'ont mis dans l'elat où

elle esta présent ». Cet abrégé donne, à partir de la

page ol, le « catalogue des religieux qui ont pris l'habit

dans la province de Paris, les villes où ils ont fait pro-

fession, les jours et les années de leurs entrées dans

notre sainte reforme, le tout tiré des mss. anciens qui

sont dans ce deffinitoire de cette province de Paris, de-

puis l'année 1374, où il y en eut 14 qui prirent l'habit ».

1370-1707. (Pages 1-165.) — 2. « Visiteurs généraux

envoie/, de Rome pour l'établissement de la province

de Paris, avant qu'il y eut des R. P. provinciaux ». 1374-

1707. (Pages 183-238.) — 3. « Les ordonnances des cha-

pitres provinciaux, dont on donnera un extrait de ce

qu'il y aura de nouveau dans chacun[e] d'elles ». 1390-

1707. (Pages 239-386.) — 4. « Remarques de ce qui

s'est passé dans les chapitres provinciaux de cette pro-

vince de Paris ». 1593-1703. (Pages 387-428.) — 5.

« Remarques historiques de la province de Paris. Com-

mencement des capucines en France ». 1606-1706.

(Pages 429-443.) — 6. « Remarques historiques des

Sœurs de la Passion » ou capucines. « Translation des

Filles de la Passion, dites capucines, dans un monastère

nouveau ». 1688. (Pages 441-448.) — 7. « Remarques

historiques de la province de Paris ». 137(i-1598. (Pages

449-430.) — 8. « Supplément au catalogue de la deffini-

tion des frères religieux capucinsde la provinccde Paris».

1367-1646. Puis on passe à 1688 où on s'arrête (Pages 451-

312.) — 9. « Table des titres des choses contenues dans

ce volume «.(Pages 313-51 6.)— 10. « Memoir[e]ou Liste

des bulles, constitutions et brefs des papes, qui sont dans

les archives du couvent de la rue S'-Honnoré, de l'As-

somption, aux capucins ». 1368-1703. (Pages .523-334.)

— H. « Lettres et autres actes imprimez et manuscrits

qui concernent l'ordre, en gênerai ». 1393-1676 (Pages

334-340.) — 12. « Edits, déclarations et anéts concer-

nans les réguliers ». 1641-1697. (Pages 341-344.)

Le ms. ,")8.")9 contient 55:! pa^es plus les feuillets préliminaires A-ll.

Les feuillets A-C et E-H sont blancs. Les pages 166-18'!. 517-3;!!, 5i6-

552 sont blanches.
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Papier. XVIII* siècle. — (Dans la marge supérieure île la page l on

lit ce qui suit : • Ce livre est donné an P. Innocent de Paris, ciipu-

cin, par le Père Mauria' d'Epernai qui la écrit ... Ce manuscrit a été
inscrit dans le fonds français, ancien fonds, à partir de l'année 1860.)

58(J0.

Recueil de traités, composés « par Chuistophle de

Maur, prevost de Coyre, grison, docteur ez facullez de
théologie etdes droictz » :— 1. « Pour faire voirqueS. M.
très chrestienne peut retenir non seulement le duché de
Bar, les seigneuries mouvantes de la couronne de France
et les terres aliénées des eveschez de Metz, Toulet Verdun,
mais aussy toute la Lorraine, avec la partie qui doit cstre

fief de l'empire ». um. (Fol. 2-21.) — 2. « Responses
au livre intitulé : Escluircissement sur les affaires de Lor-
raine pour tous les princes chrestiens \> . (Fol. 21-56.)

3. « Responses au livre intitulé : Discours touchant les

pretemions de la France sur le[s] places de Condé, Linck
et Neuporf, faict à La Haye, l'an 1671 ». (Fol. 57-68.) —
4. « Responses... touchant les lettres de nions"^ Mouliers
et du conseiller de Fribourg ». (Fol. 69-72.) — i>.

t Traicléou consulte juridique, prouvant que les droicts

de la reyne très chrestienne sur le Pays Bas ne s'esten-

dcnt pas seulement sur les lieux spécifiez par le Dia-
logïie François, mais aussy sur toutes les provinces, que
les Hollandois ont pqssedez, comme aussy que par des
nouvelles raisons la France n'est obligée à restituer la

Lorraine ». 1672. (Fol. 73-94.) — 6. « Responses à l'es-

crit intitulé: Considérations sur Vestât présent des Pro-
vinces Unies ou Examen du manifeste du roy d'Angle-
terre par un particulier fort zélé pour le bien de sa
patrie et de ses compatriotes, qu'il a lasché d'encoura-
ger dans ces temps calamiteux. Traduict de flamand en
françois ».1672. iFol. 97-133.)— 7. « Consulte juridique
par lequel (51c) on prouve évidemment que les Hollandois
sont obligez de restituer les places appartenantes à l'ar-

chevesque de Cologne, evesque de Munster, électeur de
Brandebourg et duc de Newbourg, quoyque reprises
sur les Espagnols; et que l'empereur et les princes
d'Allemagne ne peuvent presser la France à la

restitution de la Lorraine, s'ilz ne pressent aussy les

Hollandois à la susdicte restitution, et qu'on peut faire

déclarer encourus l'excommunication et le ban impé-
rial, aussy bien les Hollandois que leurs auxiliateurs ».

(Fol. 13i-137.)

Lems.5860conlientl37 feuillelsplus les feuillets 1 bis et 12bis. Les
feuillets 72 6(s, 95, ".16 sont blancs. .\u revers du premier plat un avis de
l'auteur, écrit sur une bande de papier collée dans la partie suj.érieure
dud. plat porte ces mots : .. Plaise à V. M. de retenir ce livre dans son
cabinet pour voir comme ses alTaircs sont et seront traictées et con-
duites aux publi(|ues conférences... Le livre sous couverture blanche
ci-joinct contient la mesme chose, ix)ur le donner à .ses ministres s'il

plaist ainsy à S. M. ».

Papier. XVII» siècle. —(Ane. 10359 «.)— Relié en maroquin vert,
aux armes de France et de Navarre.

086I.

« Défense succinte des droits de la reyne Marie-Thé-
rèse sur sept provinces des Païs-Bas, pour servir de

response à un Iraitté latin intitulé : Deductio ex qua
probatur clarissimis argumentis non esse Jus devolutionis
in ducatu Brabantiae etc. Par Jean Doujat, advocat en
parlement, docteur régent, et premier professeur du
roy en droit, en l'Université de Paris, hisloriograplie de
.S;i Majesté ».

Premiers mots de V « Avant-Propos » : « Il y a quel-
que temps qu'il est tombé entre mes mains un escrit

latin imprimé aux Pais-Bas contre le droit qui appar-
tient à la reyne sur le Brabant et sur quelques autres
provinces... ». Derniers mots de la seconde et dernière
partie de l'ouvrage : «... Si elle ne préfcroit à toute
autre dignité l'hoimeur d'estre leur reyne et de les avoir
pour sujets ». (Fol. 1-122.) — Une table des divisions
de ce traité occupe les feuillets 123-123.

Le rns. 5861 contient Vif, feuillets, plus les feuillets A et B préli-
minaires et les feuillets 78 bis, 78 ter, 78 qualer, 122 bis, 122 1er,
ni quater. Les feuillets 32, 78 bis, 78 ter, 122 bis, 122 ter, 122
quater et 126 sont blancs.

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 10357 '•', Uncelol 65.)

5862.

Recueil de traités par Christophle de Maur : — 1.

« Raisons pour prouver que Sa Majesté peut retenir non
seuUement le duché de Bar, les seigneuries mouvantes
de la couronne de France et les terres aliénées des eve-
chés de 3Ietz, Tout et Verdun, mais aussi toute la Lor-
raine, avec la partie qui doit eslre fief de l'empire ».

Premiers mots : « Les armes ne justifient pas les entre-
prises, si elles ne sont appuyées d'une juste cause, qui
est le mcilleursoldat... ». (Pages 1-28.) -^2. « Responses
au livre intitulé : éclaircissement sur les affaires de Lor-
raine, pour tous les princes chrestiens ». Premiers mots :

« Après avoir achevé mon petit traicté cy-dessus au
subjct de la Lorraine, un livre qui entre autres choses
contient le susdit tiltre est tombé en mes mains fort à
propos, afin de pouvoir y adjouster mes réfutations
contre les sophismes, faussetés et ignorance des loix... ».

Derniers mots: «... ny ses aniys ne pourront s'opposer

à un si grand torrent ». (Pages 29-80.) -- 3. « Response
au livre intitulé : Discours touchant les pretensions de la

France sur les places de Condé, Linck, et Neuport, faict à
La Haye, l'an 1671 ». Premiers mots: « Si la France,
après avoir décidé si avantageusement par les armes les

principalles pretensions, soulfrira... ». Derniers mots :

«... et plus hauts fondements dont messieurs les minis-
tres sont mieux munis que moy ». (Feuillets 81-94.) —
4. « Responses audict autheur espagnol louchant les

lettres de AP le résident Mouliers et du conseiller de Fri-

bourg ». Premiers mots : « Les lettres que M' le rési-

dent Mouliers a escrit aux 13 cantons... ». Derniei*s

mots : «... et contreventeurs de leur alliance avec la

France ». (Fol. 96-99.) — 5. « Spiiia Hispanorum seu
consultum juris in quo osicnditur regem christianissi-

raum non teneri ad resarcienda damna, quae sibi illata

conqueritur rex Hispaniarum ob devastalum per Gallos

comilatum Burgundiae ac destructa moenia civiiatum
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Dolae, Besanlii, Salinae, et aliorum locorum, nec non

tormentorum bellicoruni transporlationem ». Derniers

mots : «... Causam dédisse christianissimo dicta mœnia

destruendl. Actiim Parisiis anno 1672. Ita sentio, salvo

raeliori judicio ». (Fol. 100-112.)

Le nis. 5862 contient 72 feuillets, dont 40 sont paginés 1-80 et 32

foliotés 81-112. Le feuillet 95 est blanc.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 103.">9'.) Le haut du premier plat est

occupé extérieurement par une bande de papier qui porte ces mots :

n Ce livre contient la mesme matière que le livre cy-joinct, sous

la lettre X ».

5863.

« Menioiie de ce qui c'est passé dans la dernièfc

guerre de Messine » commençant (page 1) par : « La

Sicile ayant esté longlems le théâtre de la guerre entre

les Romains et les Cartaginois, les Affriquains en demeu-

rèrent les maistres; la ville de Messine apella Koger,

comte de Calabre, à son secours, qui chassa en fort peu

de tems les infidelles de cette isle... » et finissant (page

330) par: «... par sa fidélité le soutien de ses allez et

par sa bonté le secours de ses peuples ».

Le ms. 5863 contient 330 pages, plus les pages 232 bis et 243 lii.i.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 103598, Cangé 116, n" sans désignation

de fonds 14089.)

S864-o8«a.

« Recueil des noms, surnoms, qualitez, armes et bla-

sons des princes, seigneurs et gentilz-hommes, cheva-

liers, commandeurs et officiers de l'ordre et milice du

Saincl Esprit, depuis la première création faite par

Henry III, roy de France et de Pologne, chef souverin

grand maistre et instituteur diidict ordre, le dernier

décembre 1578, jusqu'à la dernière promotion de

1633 ».

En tête du ms. o864 sont peintes les armoiries de

« monsieur le comte de Montresor », au-dessous des-

quelles OR lit : « Faict par Ambroise Le Noble, peintre,

de Fonleinebleau, appresent à Rourdeill an Perigort et

au servisse de mcscieurs de Rourdeille. En 1644, âgé de

50 ans ». — Page 4. On lit en celte page : « Première

création faite à Paris, en l'églùsc des Augustins, le der-

nier jour de décembre 1578 ». — A la suite (p. 5) sont

peintes les armes de « Henry III'^^ du nom, roy de

France », entourées des coUiei-s de S. Michel et du S'-

Esprit. Puis viennent les armes de « Charles, cardinal

de Rourbon, légat d'Avignon, archevesque de Rouen, pri-

mat de Normandie et l'un des quatre cardinaux associez

à l'ordre » (p. 7); celles de « Louis de Lorraine, cardinal

de Guise, archevesque et duc de Reims et premier pair de

France, légat nay du sainct sicge apostolique, et l'un des

quatiecardiuaux associez dudict ordre » (p. 9); celles de

« René de Biragiie, cardinal et chancelier de France, et

l'un des quatre cardinaux associez dudict ordre » (p. 11 ) ;

celles de « Philippes de Lenoncourt, abbé des Monlilz

en Argonne,... l'un des quatre prelatz associez dudit

ordre, et depuis evesque et comte de Chaalons, et pair

de France » (p. 13); celles de « Pierre de Goiidy, eves-

que de Paris,... chancelier de la reine Elizabeth, doua-

rière de France, et l'un des quaire preialz associez

dudit ordre» (p. 15);cellesde a Charles d'Escars, evesque

et duc de Langres... l'un des quatre preialz associez

dudit ordre » (p. 17); celles de « René de Daillon, abbé

desChasteliers,... l'un des quatre prelatz associez dudit

ordre » (p. 19J; celles de « Jacques Amiot, evesque

d'Auxerre,... grand aumosnier de France et prélat as-

socié dudit ordre » (p. 21); celles de « Ludovic de Gon-

zague, duc de Nivernois, prince de Manloue » (p. 23);

celles de « Philippes Emanuel de Lorraine, duc de

Mercueur » (p. 25); celles de « Jacques de Crussol, duc

d'Uzès, baron de Levis, seigneur d'Acier, pair de France,

chevalier des ordres du roy, conseiller en son conseil

d'Estat et capitaine de cent hommes d'armes de ses or-

donnances » (p. 27), et ainsi de suite jusqu'à la p. 345

occupée par les armes peintes de « Mathurin Lambert,

huissier de l'ordre par la résignation de Philippes Nam-
bu ». La page 346, dernière de ce volume 5864, porte

cette inscription : « Treziesme création faite à Rouen,

en l'église Sainct Ouyn, le 5 janvier 1597 ». C'est l'an-

nonce du contenu des pages 347-389 i)ar lesquelles

commence le voluuie 5865, l'ordre de la pagination

étant sans interruption de l'un à l'autre volume. Les

premières armoiries peintes dans ce dernier volume

sont celles de « Henry, duc de Montmorency, pair et

connestable de France, chevalier des ordres du roy,

conseiller en son conseil d'Estat et capitaine de cent

hommes d'armes de ses ordonnances » (p. 347); les

dernières (p. 693) sont celle de « Jean Antoine de

Mesme, seigneur d'Avaux, conseiller du roy en ses con-

seils, son ambassadeur vers les princes confederez en

Allemagne, et secrétaire des ordres, par la mor[t] du

sieur de Chevry, par provision du 1637 ». Ce sont

aussi les dernières armoiries de la xviii" promofion faite

à Fontainebleau par Louis XIH, le 14 mai 1633, promo-

tion qui débute (page 595) par le cardinal Armand-Jeau

Du Plessis de Richelieu, « pair de France, grand maistre,

chef et superintendant gênerai de la navigation et com-

merce de France, gouverneur de Bretagne ». Les 6

dernières pages de ce volume .5865, cotées 695-700,

sont remplies par une < Table alphabétique des maisons

contenues dans ce Recueil »

.

Au dessous desd. armoiries de J. A. de Mesme on lit :

a Le tout fait par Ambroise Le Noble, peintr[e], de Fon-

lainebelleaux, à presant à Rourdeille, en Perigor[d], en

en 1643, pour M. le comte de Montresor de Rour-

deille ».

Le premier volume (5861) contient 193 feuillets ainsi réparlis : En

tête 11 feuillets préliminaires cotés de A à K; le corps du nis. se

com|>08C de 346 pages ou 173 feuillels; la lin compte 9 feuillets cotés

de L à T. Les feuillets B-J et L-T sont blancs.

Papier. Milieu du XVII" siècle. — (Ane. 10301.)

Le second volume (5865) contient 184 feuillets, ainsi répartis : En

tétc 4 feuillets préliminaires cotés de A à 1); le corps du ms. se com-

pose de 35i pages ou 177 feuillets, paginés de 347 à 700; la lin compte

3 feuillels rotés E, V, G. Les feuillets B-D et E-G sont blancs.

Papier. Milieu du XVll' siècle. — (Ane. 10361.)
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586G.

« Livre de l'ordre de très clirestien roy de France

LoYS XP (le texte de ce nis. ])ortc par erreur XII') à

l'honneur de saint Michiel », contenant les « statiiz, or-

donnance et articles » dudit ordre de chevalerie, lesquels

sont datés du château d'Amboise, le d" jour d'août

1469.

Le ms. 5866 contient 30 feuillets cotés A-B. 1-28. Les feuillets 24-27

sont remplis par une « Table des Cliappitrcs du livre de l'ordre ». Los

feuillets A et B, et le feuillet 28 sont non écrits.

Parclieroin. XV siècle. Lettres oniées. — (Ane. 10361^, Colberl 550G.)

S867.

Recueil : — 1. Traité des anciens tournois, composé

par « Anthoine de La Sale », à la prière de « Jacques

de Luxembourg, seigneur de Ricquebourg ». A la lin

on lit : « Escript et achiefvé au Chasteller sur Oize, le

quatrisme jour de janvier, l'an 1458 ». (Fol. 1-27.) — 2.

« La journée d'onneur et de prouesse », poème com-

mençant par : « Encontre la saison nouvelle. Que la

terre se renouvelle » et finissant par : «... Dont mon
escripre se taira, Pour bonne cause et cetera ». Par le

même. (Fol. 29-39.)

Le ms. 5867 contient 39 feuillets. Le feuillet 28 est blanc.

Papier. XV" siècle. — (Ane. 10363.)

5868.

Compilation faite à l'honneur de saint Denis, et met-

tant en relief les actes de dévotion des rois de France

envers ce Saint et les effets de sa protection sur ces rois,

caractère qui ressortira mieux par quelques extraits de

la « Table des cliappitres de ce présent ouvre ». Voici

ces extraits : « De la naissance, conversion et martire

de monseigneur saint Denis, apostre de France. — De

la fondacion de l'église et abbaye de Saint Denis en

France. — Pelerinaiges, processions, prières et croisons,

faictes à saint Denis, par les très chrcstiens roys de

France. — Victoires obtenues par les très chrestiens

roys de France en leurs personnes ».

Premiers mots de l'œuvre : « Les très chrestiens roys

de Fiance oui de toute ancienneté aymé, servy et révéré

monseigneur Saint Denis appostre, garde et delTendeur

de la très chreslienne et très royal maison de France,

qui tousjours a esté le bras dextre et la delîensc de

nostre mère saincte Eglise... ». Derniers mots : «... Dont

en ce présent euvre je ne faiz aucune mencion, pour la

grandeur d'icellui, à ce qu'il ne soit ennijyeulx à la très

Royal Majesté de la très chrestienne maison de France.

Pour laquelle je supply et requiers monseigneur Saint

Denis qu'il lui plaise estre toujours intercesseur envers

la très glorieuse vierge et mère de Dieu, pour sa santé

et prospérité. Amen ». (Fol. d-33.)

Le ms. 5868 contient 37 feuillets cotés A-D et 1-33. Au revers du
feuillet A, en haut, on lit le nom « Charles » de la main de Char-
les VIII. Le feuillet B est blanc. Le feuillet C est occupé par la table

des chapitres. Le feuillet D est blanc,

Velin. XV" siècle (1495). Miniature (fol. l) représentant la sainte

Vierge assise, tenant l'enfant Jésus sur ses genoux, et tendant à Char-

les VIII, à };enoux sur un ]>rie-Dicu en face d'elle, une bande de par-

chemin sur laquelle on lit « Karolc, cxaltavi preces tuas •-, à quoi

Charles VIII répond sur une autre bande de parchemin < : Gratias

ago ». Saint Denis debout, portant sa télé dans la main droite, et

suivi de ses compagnons S. Rustique et S. Eleuthére, dit sur une >

banderole ces paroles qui s'adressent à la sainte Vierge n : Regina celi

suscipe servum luum »! L'encadrement qui entoure cette miniature

est rempli de lleurs, parmi lesquelles on voit des insectes et des oiseaux.

Au milieu delà bande inférieure de l'encadrement est l'écu de France,

garni du collier de S. Michel et soutenu par deux anges. Dans le cou-

rant du ms. sont de nombreuses lettres ornées dont quelques-unes

offrent des lleurs ou des animaux (insectes, oiseaux, colimaçons etc.)

— (Ane. 10364.)

38G9.

Compilation faite en l'honneur de Louis XII, lors de

son avènement à la couronne, c'est-à-diic en 1498. 11 y
est parlé de saint Denis qui « apporta la foy en France »

et en est le protecteur; des armes de Fiance, envoyées

de Paradis au roi Clovis; de la fleur de lis; de la sainte

ampoule « envoyée de Paradis au baptesme du roy

Clovis; des « services faiz par les très chrestiens roys de

France à l'Eglise » ; des « quatre enffans de France, roys

d'Orléans » ; de Philippe VI « conte de Valois » et aieul

par Charles V, de Louis XII, duc d'Orléans, avant son

avènement au trône de France; « des roys de France de

ce nom Loys ». (Fol. 1-52.) La dite compilation se ter-

mine (fol. 52-00) par un chapitre intitulé « Ce sont les

Enseignemens que monseigneur sainct Loys feist à son

aisné fîlz Phelippe » le Hardi, où l'auteur a fondu les

enseignements de S. Louis à son dit fils avec ceux qu'il

donna à sa fille Isabelle, femme de Thibaut le jeune,

roi de Navarre. Il est <à remarquer que Louis XII s'ap-

pelle dans cette compilation Louis XI, parce que le

compilateur a omis de compter parmi les rois de France

Louis III, roi de France ou plutôt de Neustrie, d'avril

Sigau 10aoiit882.

Le ms. 5869 contient 67 feuillets, cotés A-F cl 1-61. Les feuillets

B-C sont en papier et remplis par une notice du présent ms., datée du

25 janvier 1739.

Au revers du feuillet A, on lit cette mention : >< Des livres en fran-

(•oj's, aux armoyres dessoubz le pulpislre de la cronicque d'Angle-

terre ». Les feuillets E-F contiennent la Table des chapitres. Le feuillet

1 est orné d'une miniature représentant Jésus-ChrisI assis dans une

vaste chaire et tenant de lamain gauche la sphère du monde, surmontée

d'une croix. La sainte Vierge, au-dessus de laquelle sont deuxbandcsde

parchemin, portant ces mots : « Chambellanne de Paradis » semble

l'implorer pour le roi Charles VIII qui. dans le bas de la miniature,

est représenté à genoux devant un prie-Dieu. Il est censé chanter :

« Salve regina, maler misericordiae », inscrit sur un rôle (|ue deux

anges tiennent le col entouré du collier de .S. Michel, [^e roi saint

Louis, qui le suit, semble le présenter à la sainte Vierge. L'auteur de

ce livre, de l'autre côté du prie-Dieu, un genou en terre, présente le-

dit livre au roi Charles VIII. Cette miniature est encadrée d'un en-

tourage de lleurs sur fonds d'or. Au milieu de ces fleurs sont deux

oiseaux, un papillon et un colimaçon. L'écu de France, entourédu collier

de S. Michel et .soutenu par deux anges, interrompt, dans le bas, le

cadre qui vient d'être décrit. Les feuillets D, 60, 61 sont blancs.

Vélin. Extrême fin du XV' siècle. — (Ane. 10365.)

•

5870.

« De saint Denis, de ses compaignons, de sainclc
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Genevièfve, et* des roys de France » jusqu'au roi

Charles VI.

En têle (fol. C-E)est une «Table des rubriclies de ce

présent œuvre », qui commence (fol. 1) par : « Les

très cliresliens roys de France ont, de toute ancienneté,

aynié, servy et révéré nions'' saint Denis, apostre, garde

et défendeur de la très cin-estienne et très royal maison

de France, qui toujours a esté le bras dextre et la def-

fense de nostre mère saincte église... » et linit ifol. tîl)

par: «... la très Ctirestienne maison de France, pour

laquelle je supply et requiei-s mons' saint Denis qu'il

luy plaise estre tousjours intercesseur envers la très

glorieuse vierge et mère de Dieu, pour sa santé et pros-

périté. Amen ».

Bien que ce ms. commence et finisse dans les mômes
termes que le ms. 5868, on rencontre dans le cours du

texte du 3868 des pages entières qui n'existent point

dans le 3870, ou parfois c'est l'inverse qui se présente.

Cbnrlemagne est passé sous silence dans 3870, tandis

qu'une page de 3868 lui est consacrée. Le chapitre de

Charles-le-Chauve est traité bien plus longuement dans

5870 que dans 3868. Il en est de même pour Louis le

Gros et Philippe .\ugusle.

Le ms. 5870 contient 66 feuillets cotés A-E et 1-61. Le feuillet Best

blanc.

Vélin. Eilrémo fin du XV' siècle. Miniature (fol. 1 i"). Cette minia-

ture représente la sainte Vierge assise et tenant sur ses genoux l'en-

fant Jésus. A la droite de la Vierge se lient saint Louis debout et ap-

puyant la main droite sur l'épaule du roi Charles VIII, qui porte le

collier de .saint Michel et est à genoux, semblant écouter l'enfant Jésus,

qui reçoil les actions de grâces que ledit roi rend à la sainte Vierge.

A gauche de la Sainte Vierge, saint Denis s'incline en disant : « Domine,

suscipe servum tuuni >>. Celte miniature est entourée d'un cadre de

fleurs et d'oiseaux, cadre interrompu dans la marge du bas par lécu de

France orné du collier de saint Michel, le tout niahilcnu debout par

deux anges. — (Ane. 10366.)

3871.

Recueil concernant les abbayes de S. Denis et de S.

Germain des Prés :

i. « Histoire de la fondation de l'abbaye de Saint

Denis, apostre de France », comprenant « les mémoires
des sepulchres de nos roys très cbrestiens d jusques et

y compris le roi Henri IV, mort assassiné en 1610, et un
fils de ce roi, mort eu bas âge, en 1611.

Premiers mois : « Le roy Clothaire II, surnommé le

Grand, à raison de ses grandes prouesses et bault[s]

faictz d'armes, cinquiesme roy chrestien, avoit un lilz,

nommé Dagobert... ». Derniers mots : «...ad per/icien-

dum ea quae placita sunt ei qui est henedictus in secula

Amen ». (Fol. 1-136.)

2. « Fondation de noslre abbaye de Saint-Germain

des Prez, jadis appellée de Saint Vincent. Privilèges et

singularilés d'icelle ».

Premiers mots: « Cbildeberl, second roy chrestien et

premier du nom, fonda une église près de Paris, selon

le dessein de sainct Germain, pour lors evesque de la-

dicle ville... ». Les derniers mois sont empruntés à la
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liste des prieurs ou vicaires claustraux de S. Germain :

«... Pr. Zacharias Carbon. Ger. ». (Fol. 137-202.)

3-8. Documents concernanl ladite abbaye :

3. «Description du Revenude la mense conventuelle de

messieurs les religieux de S'-Germain des Prez lez Paris,

1621-1622 et autres années jusqu'à 1639. Les revenus

relevés dans cette description sont ceux d'Issy, Anthony,

Verrières, Thiais, L'isle au Prévost, les Prés des Marais,

Choisy, Meudon, Aurainville, Longuesse, Bonaflle et

Crespière, Suresne et la Celle, Gevizy, Ivry et Gentilly,

Montclin, Nogenl l'Aithaiilt, Coiirbelin, CouUy, Villuys,

Thiverny, Gaignay et S. Legier, Baignaulx, Scpteuil,

Montchauvet, MaroUes, Nainlré, S'-Martin le Noir, La

chapelle de N.-D. de la Désirée, S'-Nicaisc et S'-Eloy,

Prés de la Magdelaine. Le tout extrait des comptes du

père Laurent, receveur de ladite mense. (Fol. 201-220.)

— 4. « Extraict des Comptes de frère Hierosme le Juge,

soubz-cellcrier de l'abbaye Saint Germain des Prez, des

mises tant ordinaires qu'extraoï'dinaires qu'il a faictes

en trois ans qu'il exercea l'office, commenccant le 24

juin 1611... et finissant le 24 juing 1614 ». (Fol. 221-

244.) — 3. « Eslat de la distribution, qui se fait à

nostre abbaye royalle de Saint Germain des Prez, le

jour et leste Saint Vincent, ainsi qu'il est contenu aux

lettres des sergens de la Douzaine du Chastellel de Paris

et Barrages de ladicle ville ». (Fol. 245-246.) — 6.

« Dénombrement des reliques et joyaux d'argent de

l'abbaye S'-Germain des Prez, qui ont esté vendus es

années 1362 et 1363, pour la réfection et restablisse-

ment des pressouers d'Antony et Verrières comme aussi

de la Grange... ayant esté brusié durant les guerres ci-

viles par les buguenolz ». (Fol. 246-249.) — 7. « Dé-

nombrement des reliquaires, calices et joyaux, qui sont

encores en In sacristie de noslre maison de S. Germain

des Prez ». (Fol. 230-233.) — 8. « Actes du chapitre,

faiclz (lu temps du père Colon, prieur l'an 1629[-1630],

frère Michel Paullu, scribe ». La lin de la délibération

du chapitre, tenu le lundi 14 janvier 1630, par ledit

père Coton, touchant une demande faite par le roi

Louis XIII, qui « desiroil fEiire faire des routes dans

nos bois de Verière, pour sa commodité, allant à la

chasse «manque. (Fol. 234-261.)

Lems. 5871 contient :!63 feuillets. Entre les feuillets 202 et '.'M trois

feuillets ont été arrachés. Le feuillet 203 est blanc. Au verso du pre-

mier plat on lit : « Ce livre apartien à Piere Gouault. 1665 », mention

de propriété répétée au verso du feuillet 2G2. Sur le feuillet 1 r» on

lit ; « Verreau, 1090 ».

l'apier. XVII» siècle. — (Ane. 10366 3-, Lancelot 7t.)

387a.

« C'est l'ordonnance qui a esté faicle et tenue pour

l'enterrement et obsecques de feu très hault, puissant,

illustrissime prince, et mon très redoublé soigneur,

mons'^ Pierre, duc de Bourbonnois et d'Auvergne,

conte de Clermont etc., mise en escript et rédigée par

Jacqles de BicLE, escuyer et varlet de chambre ordi-

naire du feu roy Charles VIII et du roy Loys, à présent

19
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régnant, Irèi; liiiinblc cl liés oljcissant siil)jecl, serviteur

et vassa de feu mondict seigucur le duc ».

Le ms. 5872 contient 31 feuillets, plus les feuillets [iréliniinaires

A-C. Les feuillels A el C, 2'i-31 sont non écrits. Le feuillet A a seule-

ment, au coté recto, gardé la décharge d'un feuillet écrit, contre lequel

il était collé. Le feuillet B recto porte ces mots : « Ce livre est à

Madame la conneslable ».

Parchemin. XVI» siècle. — (Ane. 10367.)

i>875.

LiMO fait par Gilles li-: Bouvier, dit I.c Hérault Berry,

où l'on peut « .savoir au vray la manière, la forme et les

propriétés des choses qu'ilz sont en tous les royaulmes

crestiens, et des autres royaulmes » où il s'est Irouvé,

« de la longueur d'iceulx, des niontaignes qui y sont et

des fleuves qui y passent; de la propriété des pais, des

hommes, et des aiiltres clipses estranges ».

Premiers mots : « Pour ce que plusieurs gens de di-

verses nacions et contrées se délectent et prennent

plaisir, comme j'ay fait le temps passé, à veoir le

inonde... ». Derniers mots : «... En ces Espaignes et en

Arragon a grant multitude de Sarrazins et de Juifz, qui

tiennent terres, maisons et prossessions, et communi-
quent avecques les crestiens. Et les tiennent les roys,

pour le proulfit qu'ilz ont d'eulx >>. Suit la rubrique :

« Ce livre a fait le roy. d'armes de Berry, hcrault du roy

de France, des pays et régions où il a esté en son vivant,

avec les fleuves et cités principaulx de toute creslienté.

Doxa Théo ».

Le ms. 5873 contient 58 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-

D. Le feuillet A verso jx)rte ces mots : « Le livre de la description des

pajs, faict par le roy d'armes Berry, lequel a esté en iceulx pays ». Le
feuillet D verso est couvert par la peinture de l'écu de France, sur-

monté d'un heaume fermé, portant au sommet la couronne de France

el une grande lleur de lis, accompagnée du cri : « Montjoyc Saint

Denis ». Ledit écu est entouré du collier de S. Michel et est tenu par

deux ceris ailés et portant la couronne de France au col. Les feuil-

lets B, C, 55 à 58 sont blancs.

Vclin. XV' siècle. Armoiries. — (Ane. 10368.)

a874.

« Idées Politiques de l'empire françois », ouvrage

dédié par l'auteur anonyme « à monseigneur Eminen-
tissime cardinal duc » de Richelieu. Ces idées sont re-

présentées sur le feuillet C, au-dessous du titre ci-dessus

transcrit par trois cercles coiicentiques; le plus petit

désigné par les mots écrits autour « Lutetia : Caliste »;

le second, plus grand, désigné par les mots écrits à l'in-

férieur du cercle « Periphetia Galliarum »; le troisième,

qui est aussi le plus grand des trois, désigné par ces

trois mots écrits à l'intérieur dudit cercle : « Circulus

imperii Galliarum ».

C'est, du reste, ce qu'explique l'introduction dédiée

au cardinal, introduction dont voici le commencement:
a Le seul ohject de Vostre Eminence est l'aimant de ces

idées politiques, par lesquelles trois cercles luy sont re-

présentez de Paris, de la France et de l'empire fran-

çois. La foiinc du premier prognostique l'empire venir

à nous... ». (Fol. E-F.)

L'ouvrage est divisé en oi chapitres ou idées. Le cha-

pitre premier ou « idée I » est intitulé : « Du Centre

et de la circonférence de l'empire françois » et com-
mence par ces mots : « Nostre première idée géométri-

que considère un poinct donné par la prudence poli-

tique, (dite reine des vertus el gouvernante des hommes),
pour estre le centre de la circonférence de l'empire

françois, dict Galliarum imperiuin... ». Le dernier

chapitre, « idée M » est résumé ainsi : " Sçavoir s'il

est expédiant de faire la paix ou de continuer la guerre »;

il est terminé parées mots : «... Donc point de paix avec

I

nos ennemis, mais la paix à la France, ainsi et par les

moyens que portent et déclarent mes idées ». (Fol. l-

38.)

Le ms. 5874 contient 6 feuillets préliminaires, cotés A-F et 41

feuillels. Les feuillets préliminaires B, D et les feuillets 39-41 sont

blancs.

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 10369.)

SBT.'Î.

« Pour servir d'Essai à l'histoire du roi » Louis XIV.

« Par le sieur Le Gendiîe, chanoine de l'Eglise de Paris ».

Premiers mots : « Il y avoit vint trois ans que Louis XIII

et Anne d'Autriche éloient mariés ensemble sans avoir

encore eu d'enfans, quand enfin la Reine acoucha d'un

fils, à Saint Germain en Laie, le 5" septembre 1638, à

. Il heures 22 minuties avant midi... ». Derniers mots

(conquête du Palatinat en 1688) : «... pour contraindre

les ennemis à accepter la paix ou les réduire, pour les

punir, à s'épuiser d'hommes et d'argent pour reprendre

leurs propres places qui ne coûtèrent au roi que la

peine de s'en saisir ».

Le ins. 5875 contient 547 pages, plus le feuillet A préliminaire.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 10369 '• i-)-

S876.

« Parallèle de Sa Majesté » Louis XIV « avec les

princes qui ont eu le titre de Grand, finissant par un

petit Éloge funèbre de la reine » Marie-Thérèse d'Au-

triche », son épouse, décédée le 30 juillet 1683.

Premiers mots : « De tous les princes que l'histoire

nous vante, il n'y en a point qui ait porté le surnom de

Grand avec tant de justice que Louis XIV'... ». Derniers

mots: «... ce que ni la nature, ni la raison, ni le temps

môme ne nous sçauroient jamais donner ». (Fol. 2-34.)

Les feuillets 36-39, qui ne sont écrits que sur le recto

sont occupés par les noms des rois qui, en dehors de

Louis XIV, portent le nom de Grand.

Le ms. 5876 contient 39 feuillets plus en tète trois feuillets non

cotés, blancs, sauf le premier qui jwrlc le n" 42. A la fin il y a 7 feuil-

lets blancs, cotés 40-46.

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 10369^- ', Versailles 233.)

iï877.

« Mémoire pour les ambassadeurs que le roy envoyé

à Rome », précédé d'une introduction adressée par

« La Buissiere j à Louis XIV. Premiers mots de l'intro-
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(luction : « Sire, comme il n'est point d'employ... ». |

(Fol. 1-4.) Premiers mots du Mémoire : « Les ambassa-

deurs que le roy envoyé à Rome, ne doivent jamais se

fier aux Italiens... ». Derniers mots : «... elle est aussy la

première et la plus difficile ».

Le ms. 5877 contient 24 feuillets, plus i feuillets préliminaires non

cotés. Le» feuillets préliminaires sont blancs, sauf le premier, qui

porte le numéro ancien du ms. Les feuillets 21-24 sonl blancs.

Parchemin (24 feuillets) et papier. XYU" siècle. — (Ane. 10369-.)

3878.

Recueil sur les relations la France avec la papauté :

{. « Instructions cnlholiques touchant la coui' de

Rome et le saint siège », commençant par : « Lorsque

pour le malheur de l'Eglise il arrive des demeslez entre

les papes et les rois de France... » et finissant par :

«... que le pape ouvre enfin les yeux pour se laisser

toucher à tant de vertus, qui élèvent ce monarque au-

dessus de tous les rois qui l'ont précédé. Fin ». (Fol. 2-

168.)

2. « Observations sur le manifeste de M' de Lavar-

din », Henri-Charles, sire de Reaumanoir, mar(|uis de

Lavardin, envoyé en 1687 par Louis XIV comme
ambassadeur extraordinaire auprès du pape Innocent XI.

Premiers mots : « Qoyque le manifeste de M"' de La-

vardin soit rempli de raisons si étranges... ». Derniers

mots : «... laquelle se gloriffiant de la prérogative de

fille aînée de l'Eglise perdroit ce beau titre auprès du
monde présent et futur, si elle venoit à servir pour une
occasion si injuste contre les entrailles de .sa propre

mère. Fin ». (Fol. 172-^209.)

Le ms. 5878 contient 212 feuillets, plus 2 feuillets préliminaires en

tête, non cotés. Les dits feuillets, les feuillets 169, 170, 210-212 sont

blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10369''3', « codex inter recens em-
ptos 23 ».)

3879.

Recueil sur les privilèges des Français à Rome :

1. « Mémoire sur les franchises des quartiers de

Rome oii logent les ambassadeurs du roy », commen-
çant par : « Afin qu'on explique avec plus de netteté ce

que l'on doit penser sur le sujet de la contestation qui

est entre le pape et le roy de France... » et finissant

par : «... ne puissent pas les engager, souhs les appa-

rences d'un zèle religieux, dans des choses qu'ils ne

peuvent exécuter sans faire un mauvais usage de leur

autorité ». (Fol. 2-87.)

2. « Réfutation du plaidoyer de Jl. Talon », com-
mençant par : <c II a paru depuis quelques jours un
plaidoyer de M. Talon, à la teste d'un arrcst du parle-

ment de Paris, donné contre la bulle du pape » Inno-

cent XI, « qui excommunie tous ceux qui, soubs pré-

texte des prétendues franchises donnent refuge à toutes

sortes de scélérats, de bandits, d'assassins, etempcschent

le cours de la justice dans Rome... » et finissant par :

«... si le pape n'employoit tous ses efforts et toute son

autorilé pour arrêter le cours d'une entreprise auss

injuste el aussi pernicieuse, qu'est celle de ces quar-

tiers, il Irahiroit les droits de son siège et se rcndroit

coupable d'une honteuse prévarication, en abandonnant

lâchement la puissance que Dieu a donnée à cette sainte

Eglise, et dont il n'est que le dépositaire. Fin ». (Fol.

90-178.)

Le ms. 5879 contient 178 feuillets, plus en tête 3 feuillets blancs

non cotés, et à la fin 3 feuillets blancs non cotés. Le feuillet 88 est

blanc.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. f0369---, « codex inter recens cm-
ptos 24 » .)

3880.

« Mémoires sur le rang et la séance des ambassa-

deurs de France au-dessus de ceux des autres roys »,

commençant par : « Encores que Pharamond soit or-

dinairement qualiffié le premier et le plus ancien des

roys de France... » et finissant par : «... C'est encore

une remarque de l'avantage des François sur les Espa-

gnols ».

Le ms. 3880 contient 39 feuillets, plus 2 feuillets, en tète. Le
premier de ces deux feuillets est blanc.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 10369^- -•, Cangé 43 et 133, aulre

n" 14117.)

3881.

« Eslat des affaires de France en I6o6, par le sieur

Jacques Du Rois, gentilhomme champenois, maître es

aris en l'Université de Cologne, secrétaire interprète du

roy très chrestien et professeur des langues francoise,

germanique et italienne. Rome, l'an 1660 ».

Premiers mots : « Il n'y a personne qui ne sçache que

l'estat présent du royaume de France est successif et

purement monarchique... ». Derniers' mots : «... Le

sieur de Rarbeck, en ses lettres qu'il a écrites pendant

son ambassade auprez du roy Charles 9""= et Henry 3,

dit que le grand-père du feu duc d'Espernon étoit no-

taire, et néantmoins cétuicy s'était depuis quelque

temps fait reconnoîlre pour prince, et se couvre aux

audiances des ambassadeurs ».

Le ms. 5881 contient 108 feuillets plus I feuillet préliminaire.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10369''.)

3882.

« Diverses pièces politiques, recueillies par le sieur

Jacques Du Rots, gentilhomme champenois, maître es

arts en l'Universilé de Cologne » etc. « Rome, l'an

1663 ».

1. « Observations politiques el militaires sur la vie et

services de monsieur le cardinal duc de Richelieu >>,

commençant par : « Quelle cruauté de persécuter la

vertu, au lieu de la couronner... » et finissant par :

«... puisque ses efi'oriz aydeni à en faire voir la grandeur

qui ne dépendra jamais de la malice des hommes, ni de

la rigueur des siècles ». (Eol. l-3i.)

2. « De l'interest des princes el Estais de la chrcs-

tienlé », mémoire dédié au cardinal Mazarinet daté « de

Paris, ce I" aoust I6o4 ».
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Premiers mots de la di^dicace : « Il n'y a rien de si

difficile que de tiçavoir régner et qui ont esté les plus

entendus... ». (Fol. 37-38.) — Premiers mots du mé-

moire : « Les princes commandent aux peuples et l'inte-

rest commande aux princes... ». Derniers mots :

«... d'où je conclus que la gloire du roy, la grandeur de

son Estât et la haute réputation dont il jouit durera au-

tant qu'il se tiendra lerme en cette resolution. Fin».

^Fol. 37-1-28.)

Voici l'indication des divisions de ce mémoire :
—

Fol. 39-78. Introduction. — Fol. 78-81. « Discours sur

la guerre de Savoye, touchant le marquisat de Saluées ».

— Fol. 8'2-94. « Discours sur le différent survenu entre

le pape Paul III et la Re[)ublique de Venise. 1603. —
Fol. 94-102. Discours de la trêve des Pays-Bas avec

l'Espagne ». — Fol. 102-110. « Discours sur l'affaire de

la succession de Clèves et de Juliers ». — Fol. 110-120.

« Discours sur l'élection de l'Electeur palatin au royaume

de Bohème ». — Fol. 120-128. « Discours sur les mou-
vemens survenus en Italie pour la succession des duchez

de Mantoue et de Montferral ».

3. a. « Interest de ceux auscjuels la paix semble plus

nécessaire, et de ceux ausqnels la continuation de la

guerre paroit moins dommageable ». Discours com-
niençantpar : « L'empereur a plus d'interestàla paix... »

et Unissant par : «... aux autres, comme à la France et

Suède, la continuation de la guerre paroit moins dom-
mageable dans Testât présent des affaires », (Fol. 129-

138.) — 6. « Les causes du retardement de la paix entre

le roy d'une part, et le roy d'Espagne et l'Empereur

d'autre part, et les remèdes qui s'y peuvent apporter ».

Premiers mots : « Le roy d'Espagne prétend que le roy

doit rendre entièrement ce que le feu roy son père et

luy ont conquis sur la couronne d'Espagne... ». Derniers

mots : «... ne laireaucune restitution dece qu'on aacquis

parle droit des armes ». (Fol. 138-146.)

Le ms. .5882 contient U6 feuillets, plus le feuillet de titre en tête.

Les feuillets 35 et 36 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10369^)

«883.

Recueil sur Rome et Paris :

i. « Relation de Rome, qui contient le lieu et qua-
lité : de sa situation; gouvernement, revenus certains et

inccrlains du pape; des noms et qualitez de toutes les

maisons et familles qui sont ou prétendent titre de no-

blesse; en quoy consistent leurs revenus; la description

de la datlerie ou chancellerie; forme ou quantité des

tribunaux; et les qualitez, gages et salaires des officiers

de la maison du pape; avec la cérémonie qu'on observe

aux payements des cens et tributs et hommages, qui

sont deus au S' Siège. Par le sieur Jacques Du Bois,

gentilhomme champenois, maître es arts en l'Univer-

sité de Cologne, secrétaire-interprète du roi très chré-

tien », etc. « Rome, l'an 1664».
Premiers mots : « Rome, surnommée Ville Eternelle,

autrefois heureuse dominatrice du monde, est située au

milieu de l'Italie.... ». Derniers mois : k... qui sont or-

dinairement des renonciations d'cvechez, taxes d'églises

et abbayes consistoriales ». (Fol. 1-62.)

2. « Relation véritable de ce qui s'est passé de plus

remarquable en la sédition arrivée à Paris le 26 aoust

1648 ». Par le môme.
Premiers mots : « Le malin du 26 aoust, le roy estant

sorty de l'Eglise Nostre Dame, où il avoit assisté au Te

Deum, qui fut chanté pour la bataille de Lens... ». Der-

niers mots : «... elles ont d'estre nées d'un père (le con-

seiller Broussel) d'un père si fort candide et si plein de

sincérité ». (Fol. 63-79.)

3. tt Avis sur l'Eslat, durant la minorité du roy

Louis XIV, où il (le sieur J. Du Bois) prouve que les es-

trangers ne doivent point estre admis au ministère ».

Par le même.
Premiers mots : « Vous me demandez ce qu'on pense

de mon temps de la contiance que la deffunte reyne

mère Marie de Medicis avoit établie au maréchal d'An-

cre... ». Derniers mots : «... souviens toy que personne

ne veut souffrir la domination d'un étranger, comme
remarque Hérodote, en sou livre sixième ». (Fol. 81-

90.)

4. « Table géographique très commode pour ap-

prendre toutes les principales parties du monde, les

principaux estais de chacune et leurs principales pro-

vinces, rangées de proche en proche pour les pouvoir

trouver plus aisément dans les cai'tes géographiques ».

Par le même.
Premiers mots : « La terre habitable est divisée en

trois principales parties... ». Derniers mots: «... Achaie

et Peloponese ». (Fol. 91-117.)

Le nis. 5883 conUent 118 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

Les feuillets 80 el 118 sont blancs.

Papier. XVII» siècle.— (Ane. 10369*.)

5884.

(1 Relation de ce qui s'est passé au mariage du roy »

Louis XIV et de la reine Marie Thérèse d'Autriche, tille

du roi d'Espagne Philippe IV, « célébré à Fontarabie,

le 3 juin 1660, dressée par M. le comte de Brieune, fils,

qui a esté à cette cérémonie et a signé le contrat de ce

mariage, en qualité de secrétaire d'Estit, pourveu de

cette charge, à la survivance de M. le comte de Brienne,

son père ». Écrit à Cihoure « le 4" juin 1660 ». (Fol. 1-

12.) — (I Relation de ce qui s'est passé », le 6 juin, dans

l'île de la Conférence, entre les deux rois, pour la pres-

tation du germent de la paix des Pyrénées et la signa-

turc du traité, ainsi qu' « à la cérémonie l'aile à S' Jean de

Luz, pour» le renouvellement du « mariage de Sa Ma",

le [9'] juin 1660 ». Ciboure, 10 juin lOtiO. (Fol. 12-22.)

— Relation de ce qui se passa « l'aprôs disnée » du 10

juin, « à l'audience des ministres estrangers ». Cihoure,

11 juin 1660.

Le ms. 5884 contient 2S feuillets écrits.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 10369', Cangé 97 et 132.)
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o88o-oB93.

« Calendrier héroïque, ou les principaux cvenemcns

du règne de Louis le Grand. Essai présenté à Sa Majesté

par R. TiiÈPA(;xE de Mexerville, curé de Suresne et de

Puleaux ».

Le plan de ce Calendrier est présenté dans le ms. 5883,

fol. 10, par l'auteur, de la manière qui suit : « Par la

méthode nouvelle de ce calendrier, toutes les actions

sont reunies et rangées de manière que Sa Majesté trou-

vera sans peine dans l'espace de douze mois ce qui s'est

passé de plus remarquable dans le coiu's de soixante-

dix années, à compter depuis mil six cens quarante

trois, où son règne a commencé, jusqu'à mil sept cent

quatorze, où ce recueil finit ».

Ce Calendrier, dans l'élat actuel, ne se compose que

de neuf volumes au lieu de douze, qu'il devait compter

primitivement : les mois d'avril, juin, octobre manquent

en effet.

Le portiait de Louis XIV, gravé par Edelinck, est en

têle de chaque volume.

Une table des événements rapportés dans chaque

mois termine ledit mois.

L'exposition du plan de ce calendrier est précédée

dans le premier mois d'une dédicace de S feuillets, cotés

3-9, à Louis XIV, commençant par : « Sire, les jours

de Voire Majesté sont des jours pleins... » et iînissant

par : «... Plus heureux moi-même de pouvoir joindre à

une si juste admiration un zèle prouvé par des services,

et ce petit témoignage du 1res profond respect avec le-

quel je suis, Sire, de Votre Majesté le très humble,

très obéissant et très fidèle serviteur et sujet : Trepagnc
de Menerville ».

Le mois (Je janvier (ms. 5885) contient 192 pages, plus en tète, 10

feuillets, y compris le portrait du roi coté :}, et à la fin 16 feuillets

comprenant sous les cotes 1- li la laljle. Sont blancs en tête les feuillets

t et '2, à la liii les feuillets 15 et 16.

Papier. XVIIP siècle. — (Ane. 10369».)

Le mois de février (ms. 5886) contient 206 pages, plus en t*te 6

feuillets y compris le portrait du roi. coté 5, et à la fin 28 feuillets

comprenant sous les cotes 1-24 la table. Sont blancs en lèle les feuil-

lets t-i; à la lin les feuillets 25-28.

Papier. XVUI' siècle. — (Ane. 10369 ''.)

Le mois de mars (ms. 5887) contient 240 pages, plus en tête 6 feuil-

lets, y compris le |»ortrail du roi, coté 5, et à la fin 1.3 feuillets com-
prenant, sous les cotes l-io, la table. Sont blancs en tête les feuil-

lets 1-4 ; à la lin les feuillets 11-13.

Papier. XVIIl» siècle. — (Ane. lOSeQ"-.)

Le mois de mai (ms. 5888) contient 266 pages, plus en tête 6 feuil-

lets, y compris le portrait du roi, colé 4, et à la fin 13 feuillets com-
prenant, sous les cotes 1-9, la table. Sont blancs en lêlc les feuillets

1-3; à la lin les feuillets 10-13.

Papier. XVIII» siècle. — (Ane. 10369''.)

Le mois de juillet (ms. 5889) contient 258 pages, plus en tête, 4

feuillets, y compris le |>orlrait du roi. coté 2. et à la fin 10 feuillets,

comprenant sous les cotes 1-8 la table. Sont blancs, en tête le feuillet

1 ; à la fin les feuillets 9 et 10.

Papier. XVIIK siècle. — (Ane. 10369'.)

Le mois d'août (ms. 5890) contient 204 pages, plus en tête C feuillet».

y compris le portrait du roi, coté 4, et à la fin 14 feuillets, compre-
nant, sous les cotes 1-10, la lable. Sont blancs en tête les feuillets 1-

3; à la fin les feuillets 11-14.

Papier. XVIir siècle. — (Ane. 10369'.)

Le mois de septembre (ms. 5891) contient 258 pages, plus en tête

feuillets, y conrpris le portrait du roi, coté 4, et à la lin 12 feuillets,

comprenant, sous les cotes 1-8, la table. Sont blancs eu tète les feuil-

lets 1-3; à la fin les feuillets ïi-14.

Papier. XVIll" siècle. — (Ane. 10369».)

Le mois de novembre (ms. 6892) contient 255 pages plus en lète,

6 feuillets, y compris le portrait du roi, coté 4, et à la fin 11 feuillets,

comprenant, sous les cotes 1-8, la table. Sont blancs en tète les feuil-

lets 1-3; à la lin les feuillets 9-11.

Papier. XVIll" siècle. — (Ane. 10369".)

Le mois de décembre (ms. 5893; contient 269 pages, plus en tète, 6

feuillets, y compris le portrait du roi, colé 4, et à la fin, 10 feuillets,

comprenant, sous les cotes 1-7, la table. Sont blancs en tête les feuil-

lets 1-3; à la fin les feuillets 8-10.

Papier. XVlIl" siècle. — (Ane. 10369'.)

Les volumes analysés ci-dessus sont reliés en plein maroquin vert

et ornés de dorures aux petits fers à l'extérieur et à l'intérieur.

o894.

Recueil de lettres autographes, écrites principalement

par Charles Le Goux de La Berchère, archevêque d'Aix

et d'Alby, à l'évêque de Pamiers, Léon Bacoue. 1686-

1689.

1. Détermination ou clé des chiffres employés dans

les leltres qui suivent. (Fol. 1-2.)

2. Lettre autographe de M. m La Beuchere, frère de

l'archevêque, intendant de la généralité de Montauban.

Sans date. (Fol. .3-4.)

3. tt Coppie de lettre escrite à M. de La Berchère, in-

tendant, sur la réparation de l'église de Pamiers... à

Paris, 16'= mars 1686 ». (Fol. 5-7.)

4-18. I-iCtlres autographes signées de Charles Le

Goi;x DE La.Berchèhe à l'évêque de Pamiers, Léon Ba-

coue. (Fol. 8-4i.) Ces lettres sont signées du n" 4 au

n" 16, c'est-à-dire du 2 aoiit 1686 au 22 janvier 168" :

« Charles n[ommJé arch[evesque] d'Aix ». Elles sont

datées d'Aix 2, 7, 19 août 1686; 16, 18, 23 septembre

1686; 2 octobre 1686; 20 décembre 1686; 13, 13, 17,20,

22 janvier 1687. La lettre n" 17 est signée « Charles

ev[esque] de Lavaur, n[omm]é arch[evesque] d'Alby ».

Elle esl datée d'Aix, 24 janvier 168". La lettre 11° 18 est

signée « Charles n[omm]é arch[evesque] d'Alby ». Elle

est datée d'Aix, 27 janvier 1687.

19. a Lettre de M. de La Berchère », intendant de la

généralité de Montauban, « sur la nomination de M. son

frère à rarchev[escbél d'Alby... A Montauban, le 27 jan-

vier [lfl]87 ». Autographe signé.

20-23. Lettres autographes de Charles Le Goux he La
Berchère à l'évêque de Pamiers, Léon Bacoue. Ces lettres

sont signées : « Charles, n[omni]é arch[evesque] d'Alby ».

Elles sont datées d'Aix 29 et 31 janvier, 3 et 5 février

1687. (Fol. .47-5.4.)

24. Lettre autographe signée de M. de La Berchère,

intendant de la généralité de Montauban. Elle est datée

de « Montauban, le 5 février [16J87 ». (Fol. 53-36.)
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23 et 2C. Deux lettres autographes signées de Charles

Le Golx ue La Beiichère, archevêque nommé d'AIhy.

La première est datée d'Aix, 7 février 1687; la seconde

est datée de Montpellier, 17 février 1687. Elles sont

toutes deux adressées à l'évoque de Pamiers, Léon Ba-

coue. (Fol. 37-60.)

•27. Lettre autographe signée de l'intendant de la gé-

néralité de Montauban, M. de La Berchèhe. Elle est datée

deMontauban, 23 février 1687. (Fol. 61-62.)

28-30. Trois lettres autogr. signées dudit archevêque

d'Alby audit évêque de Pamiers. Montauban, 4 mars

1687 et 28 février; Alby, 10 mars 1687. (Fol. 63-76.)

31. Lettre autogr. signée dudit intendant de la géné-

ralité de Montauban. Montauban, 16 mars 1687. (Fol.

77-78.)

32-41. Dix lettres autogr. signées dudit archevêque

d'Alby audit évoque de Pamiers. Alby, 18, 23 et 31 mar.'s

1687;" 1", 6, 8, 11, 13, 18, 22 avril 1687. (Fol. 79-110.)

42. Lettre autogr. signée dudit intendant de la géné-

ralité de Montauban, datée de Montauban, 23 avril 1687.

Fol. 111-112.)

43-43. Trois lettres aulogr. signées dudit archevêque

d'Alby audit évêque de Pamiers. Alby, 29 avril, 2 et 6

mai 1687. (Fol. 113-121.)

46. Lettre dudit intendant de la généralité de Mon-

tauban, datée de Montauban, 7 mai 1687. Autogr. signé.

(Fol. 123-124.)

47. Lettre autogr. signée dudit archevêque d'Alby

audit évêque de Pamiers. Alby, 9 mai 1687. (Fol. 123-

127.)

48. Lettre aulogr. signée dudit intendant de la géné-

ralité de Montauban, « datée de Montauban », mai 1687.

(Fol. 129-130.)

49 et 30. Deux lettres autographes dudit archevêque

d'Alby audit évêque de Pamiers. La première datée

d'Alby, 13 mai 1687, est signée; la seconde datée de

Villefranche, 19 mai 1687, n'est pas signée. (Fol. 131-

137.)

31. Lettre autogr. signée dudit intendant de la géné-

ralité de Montauban, datée de Montauban, 21 mai 1687.

iFol. 139-140.)

32-33. Lettres autographes dudit archevêque d'Alby

audit évêque de Pamiers. Valence, 3 juin et Alby, 27

mai 1687. Elles ne sont pas signées. (Fol. 141-145.)

34. Lettre autographe signée dudit intendant de la

généralité de Montauban, datée de Montauban, 4 juin

1687. (Fol. 147-148.)

53. Lettre autographe non signée dudit archevêque

d'Alby audit évêque de Pamiers. 6 juin 1687. IFol. 149-

131.)

56. Lettre autographe signée dudit intendant de la

généralité de Montauban, datée de Montauban, le 8 juin

1687. (Fol. 133-154.)

57. Lettre autographe non signée dudit archevêque

d'Alby audit évêque de Pamiers. Alby, 10 juin 1687.

(Fol. 133-158.)

38. Lettre autographe signée dudit intendant de la

généralité de Montauban, datée de Montauban, 11 juin

1687. (Fol. 139.)

39. Lettre autographe non signée dudit archevêque

d'Alby audit évêque de Pamiers. Cordes, 17 juin 1687.

(Fol. 161-164.)

60 et 61. Lettres autographes signées dudit intendant

de la généralité de Montauban, datées de 3Iontauban,

20 juin 1687. (Fol. 165-169.)

62-73. Lettres autographes non signées et signées du-

dit archevêque d'Alby audit évêque de Pamiers : — Cas-

telnau de Montmirail, 23 juin 1687. (Fol. 171-173.) —
Villeneufve près Alby, 27 juin 1687. (Fol. 17o-176.) —
Alby, I" juillet 1687. (Fol. 177-179.) — Alby, 8 juillet

1687. Sisnée. (Fol. 181-184.) — Alby, 13 juillet 1687.

(Fol. 185-186.) — Alby, 22 juillet 1687. Signée. (Fol.

187.) -Alby, 23 juillet 1687. Signée. (Fol. 189-19o!) —
Montauban, "29 juillet 1687. (Fol. 191-192.) — Alby,

5 août 1687. Signée. (Fol. 193-196.) — Paris, 28 août

1688. (Fol. 197-198.)— Paris, 4 septembre 1688. Signée.

(Fol. 199-200.) — Albv, 16 août 1(589. Signée (Fol.

201-202.)

Le ms. 5894 contient 202 feuillets. Les feuillets 11, 25, 31, 116,

118, 122, 128, 134, 138, 142, 146, 152, 160, 166, 170, 174, 180, 188

sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Sans provenance indiquée.)

a«9i5.

Correspondance de François de Camps, abbé de

Signy, au diocèse de Reims, de 1698 à 1717 :

I et 2. Lettres autographes signées : « F[rère] André »

de S' Nicolas « ex-provincial et prieur des Carmes »

datées, la première de « Besançon, ce 30 de novembre

1698 » et la seconde également de « Besançon, le 12 de

février 1699 ». (Fol. 1-5.)

3. Lettre autographe signée : « Sauvage de Tantville ».

Dijon, 1" octobre 1699. (Fol. 6-7.)

4-6. Lettres autographes signées du Père André de

S. Nicolas, datées de Besançon 6, 21 octobre et 3 no-

vembre 1699. Les deux dernières sont adressées ainsi :

« Monsieur, monsieur l'abbé de Camps, abbé de Signy,

etc., rue Grenelle, faubourg de S' Germain, à Paris. »

(F0L8-I8.)

7-9. Lettres autographes signées de Jean « Y| ve>] de

S[ai.\]t Prest », historien, directeur du Dépôt des Archi-

ves des affaires étrangères. Elles sont adressées « à

monsieur, monsieur l'abbé de Camps, rue de Grenelle ».

La seconde est datée : « Ce mardy, 23 mars 1700 ».

(Fol. 19-24.)

10. Lettre autographe signée : « f[rère] André » de

S' Nicolas, « ex-provincial des Carmes », et datée de

« Besançon, 24 de mars 1700 ». (Fol. 23-26.)

II et 12. Lettres autographes, signées : « François de

Camps, abbé de Signy ». La première est adressée « à

monsieur, monsieurdeS' Prez» et est datée (lu« 30 mars

1700 ». Elle contient au verso du premier feuillet (fol.

27) 8 lignes autographes, signées : « Y[ves] de S' Prest ».

La seconde est adressée au « père André, carme à Be-
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zançon ». Elle est datée « à Pans, ce 4 avril 1700 ».

(Fol. 27-31.)

13 et 14. Lettres autographes signées diulit père

AxDiiÈ, canne à Besançon : Besançon, 6 avril el 2!t juin

1700. (Fol. 32-36.) La seconde porte l'adresse de l'abbé

de Camp, « rue Grenelle, à Paris ».

^^o. Reçu dont la teneur est ainsi libellée : « J'ay receu

de monsieur de Camps, abbé de Signy, deux escutz

neuf, pour faire tenir au roy. André de S' NicoUas, re-

ligieux carme à Bezançon. Fait à Paris, ce 4° juin 1700 ».

Ce reçu est contresigné : « F. Philippe de Saint Jacques,

prieur des carmes de Paris ». (Fol. 87.)

10 et 17. Lettres autographes signées dudit père

Andbé, carme à Besançon, portant toutes deux l'adresse

de l'abbé de Camps à Paris. Besançon , 5 aoîit et 4 sep-

tembre 1700. (Fol. 38-43.)

18. Lettre, dont le posl-scriptum seul, qui est de 9

lignes, est de la main de l'abbé de Camps, lequel signe

« François dk Camps, abbé de Signy ». Paris, 10 septembre

1700. (Foi. 44-48.1 C'est la réponse à la lettre du 4 sep-

tembre du père André, Carme à Besançon.

19. Réponse autographe signée dudit père à la pré-

cédente. Besançon, l.o septembre 1700. (Fol. o0-5l.)

20. Lettre, dont la signature seule est autographe,

ainsi que quelques corrections au texte, de l'abbé de

Camps au P. André, carme à Besançon, en réponse à la

lettre qui précède. Paris, 24 septembre 1700. (Fol. 52-

58.)

21. Lettre autographe signée de l'abbé Louis Dufour

DE LoxGUERUE à l'abbé de Camps, rue de Grenelle, à

Paris. Jeudi, 21 octobre 1700. (Fol. o9-(i0.) Cachet de

cire noire armorié.

22. Lettre autographe signée du père André de S. Ni-

colas, carme, adressée à l'abbé de Camps, rue de Gre-

nelle, à Paris. Besançon, 16 nov. 1700.

23. Lettre autographe signée d' « Y[ves] de S' Prest».

(Fol. 63.)

24-29. Lettres autographes dont une seule (fol. 71)

est signée lisiblement de l'abbé de Longlerue. Une seule

de ces lettres (fol. 71) est datée complètement ainsi :

« Diinanciie, 20 mars 1701 ». Elles portent toutes, sauf

celle qui occupe le feuillet 71, laquelle n'a point d'a-

dresse, l'adresse de l'abbé de Camps. (Fol. 65-75.) Ca-

chets aux armes dudit abbé de Longuerue (fol. 68, 70,

73, 75.)

30. Lettre autographe signée du père André de S. Ni-

colas, canne à Besançon, datée de Besançon, le 31 mars

1701, audit abbé de Camps. (Fol. 7(î-77.i

31. Lettre signée « François de Camps, abbé de Signy »

au père .\ndré de S. Nicolas, carme à Besiuiçou. Paris,

17 avril 1701. (Fol. 78-79.)

32. Lettre autographe signée du père André de S. Ni-

colas, audit abbé de Camps. Besançon, 26 avril 1701.

(Fol. 80-82.)

33. Lettre non signée dudit abbé de Camps, datée de

Paris, 5 mai 1701, audit père André. (Foi. 83-84.)

34. Lettre aulogr. signée dudit père André à l'abbé de

Camps, datée de Besançon, 12 m;ii 1701. (Fol. 85-87.)

35. Lettre non signée dudit abbé de Camps audit père

André, datée de Paris, 20 mai 1701. (Fol. 88-89.)

3(). Lettre dudit père André à l'abbé de Camps, auto-

graphe signée. Besançon 7 juin 1701. (Fol. 90-91.)

37. Lettre non signée de l'abbé de Camps audit pèi'e

André, datée de Paris, 18 juin 1701. (Fol. 92-95.)

38. Lettre autographe signée dudit père André, à

l'abbé de Camps, datée de Besançon, 19 juin 1701. (Fol.

96-97.)

39. Lettre non signée de Henri -François d'Aguesseau,

procureur général, à l'abbé de Camps, datée de Paris,

9 juillet 1701. Cachet aux armes, en cire noire. (Fol.

98-99.;

40. Lettre autographe signée du père André à l'abbé

de Camps. Besançon, 20 juillet 1701. (Fol. 100-105.)

41. Réponse de l'abbé de Camps à la lettre qui pré-

cède. Elle n'est pas signée, mais contient quelques cor-

rections autographes. Paris, 26 juillet 1701. (Fol. 106-

110.)

42. Lettre du môine, signée, « au père domMabillon ».

Paris, 30 août 1701. (Fol. 111-112.)

43. Lettre du même, non signée, au père André,

datée de Paris, 9 octobre 1701. Quelques corrections,

dans le cours de cette lettre, sont autographes. (Fol.

113-114.)

44-46. Lettres du père André à l'abbé de Camps, au-

tographes signées. Datées de Besançon, 15 octobre 1701,

16 octobre 1699, 5 avril 1702. (Fol. 115-120.)

47. Lettre signée : « Franç[ois] de Camps, abbé de Si-

gny », à M' l'évéque de Valence « Guillaume Bochard de

Cbampigny ». Paris, 26 avril 1702. (Fol. 121-122.)

48. Lettre autogr. dudit « évèquc de Valence », Guil-

laume Bochard de Champigny. « A Valence, ce 4° may
1702 ». (Fol. 123-124.)

49. Lettre non signée de l'abbé de Camps « à monsieur

de Saint Prest... A Paris, ce 8" may 1702 ». (Fol. 125-

126.)

50. Lettre autographe signée : « Y[ves] de Saint Prest »

à l'abbé de Camps. « A l'aris, ce 9 may 1702 ». (Fol.

127-128.)

51. Lettre non signée, de l'abbé de Camps à Guillaume

Bochard de Champigny, « évoque de Valence... A l'aiis,

ce 10' may 1702 ». (Fol. 129-130.)

52. Lettre du même non signée, avec quelques cor-

rections autographes. Sans adresse. « A Paris, ce 24'

may 1702 ». (Fol. 131-132.)

53. Lettre du même non signée, avec trois ratures.

Sans adresse. Paris, 27 juin 1702. Paraît ôti'e destinée

au P. André, (Fol. 133-134.)

54. Lettre autographe signée du P. xXndré, à l'abbé

de Camps. Commencée le 2 juillet, cette lettre ne fut

terminée que le 5 août 1702, à Besançon. (Fol. 135-

140.)

55. Lettre non signée de l'abbé de Camps. Sans adresse.

Paris, 7 août 1702. Plusieurs con'ections sont de la

main de l'abbé. (Fol. Hl-142.)
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5G. Lettre signée : « Fu. de Camps, abbé de Signy... au

révérend père André de Saint-Nicolas, ex-provincial

des Carmes, à Hezançon... Paris, le 16 aoust 170-2 ».

Plusieurs correclions sont de la main de l'auteur. (Fol.

143-l(i-2.)

57. Lettre autographe signée de Henhi-François « l).\-

cuESSKAU », alors procureur général au parlement.

Datée du 9 septembre 170:2, elle doit être destinée à

l'abbé de Camps, car elle ne porte point d'adresse.

(Fol. 163.)

58. Réponse non signée dudit abbé. «Ce lundi, 11

septembre » 1702. (Fol. 164.)

59. Nouvelle lettre autographe signée de H. -F. « Da-

(;l'esseau » à l'abbé de Camps. Elle est datée : « Le mer-

crcdy matin 12 septembre ». (Fol. 165-166.)

60. Lettre signée : « Fhanç[ois1 de Camps, abbé de Si-

gny... à mons' l'eveque de Toul [Henri de Thiard de

Bissy]... Ce 23 septembre 1702 ». (Fol. 167-168.)

61. Lettre non signée dudit fibbé, avec des correc-

tions de sa main. Sans indication de destinataire, elle

est datée de Paris, 8 octobre 1702. (Fol. 169-170.)

62. Lettre autographe signée : « F. J. Viany, prieur

d'Aix », adressée à « l'abbé de Camps, abbé de Signy,

faub[ourg] Sainl-Cer[main] à Paris ». Datée : « A Aix,

le 16 octobre 1702 ». (Fol. 171-172.)

63. Leth'e non signée de l'ajjbé de Camps « à W l'abbé

Viany, à Aix... A Paris, ce 26 octobre 1702 ». (Fol.

173-174.)

64. Lettre autographe de l'abbé de Longuerle à l'abbé

de Camps. Sans date autre que celle-ci : « Dimanche au

soir ». (Fol. 175-176.)

65. Brouillon de lettre du même (?) au même, contre

le père Hardouin. (Fol. 177-178.)

66-67. Lettres autographes signées de H. F. « Da-

guesseau » à l'abbé de Camps, touchant des contestations

du duc de Lorraine au sujet de Martinvelle et de Passa-

vant. (Fol. 179-182.)

Ces lettres n'ont d'autres dates que celles du «29 juin »

et du « 3 juillet ».

68. Lettre autographe en latin, de « Johaxnes Heu-

MANXus Sr.HMixcKits... illu^^trissimo ac reverendissimo

abbali de Camps... Dabani Trajecti ad Rhenum, ipsis

idibus martii mdccxii ». (Fol. 183-184.)

69. <i Lettre de M. de Camps, abbé de Signi ; à M. de

Laurières, avocat au parlement. A Paris, le 24 janvier

1704 ». Copie. (Fol. 185-186.)

70. Lettre signée de Louis Phélypeaux, comte de « Poxt-

chartrain », chancelier de France, à « M' l'abbé de

Camp... A Versailles, le XO" aoust 1710 ». (Fol. 187-

187 bis.)

71 et 72. Lettres autographes signées de « H[esri de

Thiard de Bissy], evesque de Toul » à l'abbé de Camps.

Ces lettres qui ne portent d'autres dates que, la pre-

mière : tt ce samedy soir », la seconde : « ce mercredy

à midy », sont antérieures au mois de mai 1704. (Fol.

188-191.)

73. Lettre autogiaphe signée du père André à l'abbé

de Camps. Besançon, 28 nov. 1702. (Fol. 192-193.)

74. Lettre de l'abbé de Camps, non signée et sans

adresse. «A Paris, ce 13 décembre 1702. » (Fol. 194-195.)

73. Lettre autographe signée de Claude « Teriiix »,

antiquaire d'Arles, à l'abbé de Camps. La date nuitilée

ne laisse plus lire que « janvier 1703 ». (Fol. 196-197.)

76. Lettre aulographe signée de Louis Alphonse de

Valbelle, « evesque de S[ain]t Omer » à l'abbé de

Camps. « Ce dimanche 4 febvrier 1703 ». (Fol. 198-199.)

77. Lettre de l'abbé de Camps « à M"^ Dagaisseau, pro-

cureur gênerai du ])arlement ». Datée: « A Paris, ce

5 février 1703 ». Cette lettre, remplie de ratures et de

corrections de la main dudit abbé, qui ne l'a pas signée,

est une minute. (Fol. 200-201.)

78. Lettre autographe signée de H. F. « Daguesseau »,

procureur général au parlement, à l'ablié de Camps.

« 5 lévrier 1703 ». (Fol. 202-202 bis.)

79. Lettre autographe non signée, de l'abbé de Camps,

« à M"^ Daguaisseau, pi'ocureui- gênerai... A Paris, ce

7" février 1703 ». Cette lettre est accompagnée d'une

note concernant la copie de trois documcnls à fournir

des années 1321, 1323, 1346, relatifs à l'évèché de Sois-

sons. (Fol. 203-204.)

80. Lettre autographe (?), non signée de l'abbé de

Camps. Sans adresse. Paris 11 juin 1703. A cette lettre

est joint un mémou'e des actes, dont il « souhaite avoir

des copies entières » et qu'il prie son correspondant de

lui « envoyer le plus tost » possible « en commençant

par ceux de nos rois ». Ces actes concernent le Gévau-

dan, Anduze, Beaucaire, Arles, etc. (Fol. 203-207.)

81. Lettre signée de l'abbé de Camps, avec des cor-

rections et des additions autographes « à nions'' Fon-

çant, intendant de Caen », portant en tète comme titre,

de la main dudit abbé : « De l'origine et des bornes de

la Normandie... A Paris, ce 6 décembre 1703 ». (Fol.

208-212.)

82. Lettre autographe signée de Nicolas-Joseph ». Fou-

cault », intendant de Caen, à l'abbé de Camps. « A Caen,

14" décembre 1703 ». (Fol. 213-214.) Le feuillet 214

porte au verso, au-dessus de l'adresse, un cachet de

cire rouge aux armes dudit Foucault.

83. Lettre non signée de l'abbé de Camps « à M' l'e-

vôque de Toul », Henri de Thiard de Bissy. « A Paris,

ce 21 février 1704 ». (Fol. 213.)

84. Lettre autographe de Henri de Thiard de Bissy,

signée « H., évèqiie de Toul..., à l'abbé de Camps ».

Date : « Ce mccredy matin » 23 janvier 1704'? (Fol. 216-

217.)

83. Lettre signée : ^ Fmaxç[oisJ de Camps, abbé de

Signy... à monsieur l'abbé de Viene, conseiller au par-

lement... A Paris, ce 14 mars 1704 ». (Fol. 218-221.)

86. Lettre dudit abbé, non signée, « à M' l'abbé Le

Leu, chanoine de Laon... A Paris, ce M avril 1704». (Fol.

222-223.)

87. Réponse autographe dudit chanoine, qui signe sa

réponse » L'Eleu » et la date : « A Laon, ce 13 avril »

1704. (Fol. 224-225.)
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88. Leilre autographe, signée de M. « Lampinet »,

conseiller au parlement de Besançon, à l'abbé de

Camps. « Besançon, 1-2 april 1706 ». (Fol. 226-231.)

89. Lettre non sifjnée de l'aijbé de Camps, datée de

« Paris, ce 26 avril 1706 ». Sans adresse. (Fol. 232-

234.)

90. Lettre autographe, signée dudit S' « Lampinet »

audit abbé de Camps, a Besançon, 2 may 1706 ». (Fol.

233-239.)

91. Lettre non signée destinée à la réponse de l'abbé

DE Ca.\ips à celle du conseiller Lampinet qui précède.

Paris, 17 mai 1706. (Fol. 240-243.)

92. Autre lettre non signée de l'abbé de Camps audit

conseiller. Paris, 20 juillet 1706. (Fol. 244-219.)

93. Lettre autographe signée dudit S' « Lampinet »

audit abbé de Camps. « Besançon, 2 aost 1706 ». (Fol.

2o0-2o5.)

94. Lettre non signée dudit abbé de Ca«ps audit con-

seiller Lampinet. Paris, 18 août 1706. (Fol. 256-263.)

9ui Lettre autographe signée dudit S' Lampinet audit

abbé de Camps. Besançon, 30 août 1706. (Fol. 264-

267.)

9(). Lettre autographe, signée « Jourdain », h l'abbé de

Camps. ï A Bàle, ce 2" juillet 1717 ». (Fol. 268-269.)

97. Lettre autographe, signée : « Iselin », recteur et

professeur de théologie de l'Université de Bâle, sans

adresse, mais évidemment destinée à l'abbé de Camps.

« A Bâle, ce 5 août 1717 ». (Fol. 270-271.)

98-102. Lettres autographes signées du sieur « Jour-

dain » à l'abbé de Camps. Bâle, 11 août, 16 septembre,

28 octobre, 12 et 20 novembre 1717. (Fol. 272-282.)

103-104. Leilre non signée et brouillon de lettre de

l'abbé DE Camps, concernant sa collection, qu'il intitule:

« cuitulaires historiques des roys de France ». A Henri-

François Uaguesseau, chancelier de France. La lettre est

datée du « 26 décembre 1717 ». (Fol. 283-283.)

10.'>-107. Minutes de lettres de « M' l'abbé Denison »,

neveu de l'abbé de Camps, concernant l'acquisition de

la colleclion dcsdilscartulaires, au S' « Meinard... Paris,

rue de Beaune, fauxbourg Saint-Germain ». Après la

mort de l'abbé de Camps. (Fol. 286-290.)

108. Réponse dud. S' « Meinard » à l'abbé Denison.

« A Fontainebleau, 21 septembre ». Sans date d'année.

(Fol. 291-2t»2.)

109. Brouillon de lettre de l'abbé Dexiso.n, concernant

la collection de Camps. Celte letli-e est postérieure à

1730. (Fol. 293-294.)

110. Note sur le plan adopté pour la rédaction des

carlulaircs des rois de France de l'abbé de Camps. (Fol.

293.)

m. Note sur les pairs de Bouillon, la terre de S. Hu-

bert, etc. (Fol. 296.)

112. Plan. Brouillon. (Fol. 297.)

113. Note sur 1' « Evesché de Bethléem ». (Fol. 298.)

114. Notes sur » les revenus de Sicile ». (Fol. 299.)

115. < Notice de plusieurs manuscrits anciens». Ce

titre seul existe. (Fol. :J00.)

.MANU8CB. DU FONDS tBANCAIS. — T. V

116. Note intitulée: « Eglises de Viene et Lion »

(Fol. 301.)

117. Note intitulée : « Sicile ». (Fol. 302.)

118. Critique du livre de « M' de Mandajors », dont

le « système tend à prouver que les Suisses furent défaits

par Caesar dans le Languedoc et non pas dans la Bour-

gogne, comme on l'a cru jusqu'à présent ». (Fol. 303-

304.)

119. Brouillon d'une leilre de l'abbé de Camps au père

André, carme à Besançon? (Fol. 303.)

120 et 121. Leltres autographes signées : « Daniel, de

la Compagnie de Jésus », à l'abbé de Camps. La pre-

mière est sans date. La seconde est datée : « à S'-Louis,

16 de juin », sans date d'année. (Fol. 306-309.)

122. « Notice du traité ms. qui a pour lilro De divinis

officiis per circulum anni », communiqué à l'abbé de

Camps « par M' Lampinet, conseiller au parlement de

Besançon ». (Fol. 310-313.)

Le ms. 5893 contient 313 feuillets. Les feuillets 31 bis, 49, O'i, 180,

182, 187 bis, 199, 201, 202 bis, 239 bis, 309 sont blancs. Les feuillets

196 cl 197 sont mutilés.

Papier. XYU^-XYIII» siècles. — (Sans provenance indiquée.)

589G.

« Familles de la cour et de la ville de Paris, lesquelles

ont esté revestues de charges de secrétaire du roi et

autres de la grande chancellerie, suivant l'extraict qui

en a esté fait [par Jean-Antoine RanciiinJ en l'année 1677,

de l'histoire chronologique de la grande chancellerie

de France, composée par le sieur Tessereau ».

On lit, en effet, en marge du fol. 1 : « Ce recueil a

été fait et est écrit de la main de feu M" Jean-Antoine

Ranchin, secrétaire du conseil, et il m'a été donné, au

mois de janvier de l'an 1683, par M" Jean-Antoine

Ranchin, son fils, aussi secrétaire du conseil. D'Ho-

zier ».

Ce volume se compose de 36 feuillets.

Papier. XYIl» siècle. — (Ane. Cabinet de d'Hozicr F. 1073'.)

3B97.

« Discours au sujet du roy [Louis XIV] et de monsei-

gneur » le Grand Dauphin.

Commence (page 1) par : « Tous les roys qui nous en-

vironnent... » et finit (page 86) par : «... entre le premier

et le second des Dieux. Fin ».

Ce volume se compose de 86 pages, plus les feuillets préliminaires

A-B et 1 feuillet blanc après la page 8G.

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 10369 '^-, Versailles 234.)

o»î)8.

a Inventaire et estimation des pierres précieuses tant

en œuvre, brodures, carquans, colliers, challons que

autres joyaulx affectez à la couronne de France, que la

royne Marie [Sluart] a, après le Irespas du feu roy

Françoys, deuxiesme de ce nom, que Dieu absolve,

remis es mains du roy, et qui ont esté baillez en garde

à la royne mère de Sa Majesté, ayant esté lesd. prisées

et estimations faictes par François Du Jardin, orfèvre
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diid. seigneur roy, Pierre Redon, orfèvre et vallet de

chambre du roy de Navarre, et par Heniy de Baux,

aussi orfèvre dud. seigneur roy de Navai'rc, en la pré-

sence de nous Jeiian Babou, S' de La Bourdaizière,

Tristan de Uoslain, S' de Brou, genlilzhoninies ordi-

naires de la chambre d'icelluy seigneur roy, M'' Flori-

mond Robertet, S'd'Alhiye, conseiller secrétaire d'Estat

et des commaudcmens et finances, Nicolas Le Gendre,

S" de Villeroy, aussi secrétaire des finances, Charles de

Pierrevive, S' de Lczigny, conseiller et maistre d'hostel

ordinaire, et Charles F^e Prévost, S"" de Grantville, aussy

conseiller et intendant des finances d'icelluy seigneur,

commis et depputez par led. seigneur pour ccst cffecf,

suivant la commission qui pour ce nous en a esté expé-

diée, de laquelle la teneur est transcripte à la fin du

dernier de ces deux inventaires. Ayant lesdites pierreries

et tout le contenu en cesluy cy esté remys dans le coffre

duquel elles avoienl esté tirées et le tout baillé en garde

et mis entre les mains de miidemoiselle Du Gauguier,

l'une des dames de la royne, par le commandement
d'icelle Dame. »

Ce premier inventaire occupe les feuillets 1-6. Il est

suivi d'un « autre inventaire et estimation des anneaulx

ou bagues trouvez en ung baguicr pareillement affectez

à la couronne et qui ont esté aussi remis es mains du
roy comme les autres bagues du précèdent inventaire

et dont la prisée et estimation a esté faicle par les orfè-

vres et en la présence de nous soubz signez et cy-dc-

vant nommez... Ayant lesd. bagues ou anneaulx après

lesd. inventaire et prisée parfaictz esté remis dans led.

baguier et au coffre duquel ilz avoient esté tirez. Et le

tout mis entre les mains de lad. damoiselle Du Gauguier
parle commandement de la royne ». Ce dernier remplit

les feuillets 7-8. Aux fol. 8 V'-IO sont rapportées les lettres

de commission (Fontainebleau, 26 février 15(i1 n. s.) et

les lettres de décharge (Fontainebleau, 30 avril 1561).

A la suite (fol. If) est une note rédigée en forme d'acte

de l'emploi fait par Charles IX de quelques-unes des

pièces indiquées dans les susdits inventaires.

Ce volume se compose de 12 feuillets, plus deux feuillets prélimi-

naires A et B. Les feuillets A et 12 sont blancs.

Parchemin. XVI» siècle. — (Ane. 10370.)

«899.

Les établissements de S. Louis, et ordonnance de Phi-

lippe le Hardi du 7 janvier 1277.

1. « Ce sont les rebriches de ce livre qui est des csla-

blissemens le roi de France... » (fol. D.-K.) Le texte

commence (fol. 1) par: « Ce sont les eslablissemenz le

roi de France que le prevosl de Paris et d'Orliens tien-

nent à leur plaiz. La première rebriche est de l'office

au prevost. Le prevosl de Paris et de Oriiens si tandront
ceste fourme an leur pies... » et finit (fol 98 v°) par :

«... car mes sires li rois si dcffant les armes et les che-

vauchiées, selonc les establissemenz. Explicit. a

2. Ordonnance de Philippe le Hardi, sur l'instruction

des procès. 7 janvier 1277. « Ci commencent li esta-
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blissemenz du roi Phelippe, noble roi de France, faiz à

Pariz, l'an de l'Incarnation nostre Scgneur mil ce nu"

ni (sic) moins, u mois de genvier, au pallemenl de La

Chandeleur... » (Fol. 98 v»-102.)

Ce volume se compose de 102 feuillels plus, en tète, un ancien feuillet

de garde blanc et les feuillels préliminaires A-K, parmi lcs(iiiels les

feuillets li et C .sont blancs et les feuillets D-K contiennent la table

(les rubriques. A la fin sont 4 feuillets de garde blancs. On lit, au fol.

A : « E,\ bibliolbeca A. Huraull ».

Parchemin. Fin du X1II« siècle. L'ornementation du ms. se compose

de petites miniatures aux fol. i, 5 v", 36, G9 v\ 72, 83 v», 84 et 99, et

de nombreuses lettres ornées et vignettes. — (Ane. 10372.)

«900.

« Ordonnances de la ville de Paris et de la Prevosté

de l'Eaue ». Ce recueil peut se diviser en deux parties :

celle des règlements établis, dont la plupart ne sont [las

datés, et celle composée d'ordonnances, en général

datées.

La première partie se divise elle-même en deux sec-

tions, dont la première commence (fol. 1) par : « Ci

titres parole du liage et de la monte de Marne. La nef

qui vait à Compingne et moine vins... ». Elle finit, sem-

ble-t-il, avec le règlement concernant le péage du Petit

Pont, lequel occupe les feuillets M verso, colonne II, à

19 recto, colonne L La seconde section occupe les feuil-

lets 19 recto, colonne I, à 27 verso, colonne IL Voici l'é-

numération des chapitres ou ordonnances qui la com-

posent: « Cestli botages du meslier Monseigneur Synion

de Poissi. Li tenneurs dehors et dcdcnz, qui tiennent

le meslier lou roy, doivent VI deniers à Nouel et, à la

Saint Jehan, VI deniers... ». (Fol. 19.) — « C'est l'escrit

des chauciées de Paris. Sachent cil qui sont et qui à

venir sunt que nulle charrcte, por avoir qu'ele mène,

doit paier que II deniers... ». (Fol. 19-20.) — « Rebri-

che sur le sereinent prendre des nouviaus courratiers

de vins. Si jureront que il ne seront que II couratiers

ensemble à boivre, se li marchand ne li apele... ».

(Fol. 20.) — « C'est Tordenance des marchanz débuche.

Li marchaant isic) de bûche de Paris, puisque la bûche

de mole, de costerez ou de gloe sera mise en leur

maison... ». (Fol. 20.) — « Rebriche de la fauce cou-

tume de blé. L'an de grâce 1289, fu regardé par le

tesmoignage de bone gens ou parlouer au bouijois, par

Jehan Arrode, lors prevost des marchaanz... ». (Fol.

20.)— « C'est rordenance de la fauce coutume du Rourc

la Reine, por les chaucies raparelier. C'est à savoir

chascune charrete, quelque avoir que elle mené : II de-

niers... ». (Fol. 20.) — « C'est l'establissement des cou-

ratiers de chevaus. Il est establi par la court au prevost

de Paris et par les preudoumcs que nus couratiers de

chevaus ne puet prendre ne ne doit du vendeur que VI

deniers...». (Fol. 20-21.)— « C'est l'ordenance fêle entre

les marcbans et les taverniers de Paris d'une part et les

faillieurs de la ville de Paris d'autre part. En l'an de

grâce 1289, come contans et descors fust... ». (Fol. 21.)

— « C'est l'ordenance de la fauce coutume que li mar-

chanz cl li voiluriers ont fet sur les marchandises, poiu'
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laparelier des chemins des yaues. Premièrement il ont

ordcné que de chascun tonnel de vin l'en prendra IL

deniers pnrisis des qiiieus li marcliaant poiera l'un el le

voituricr un autre... ». (Foi. "li.] — Autre sans rubri-

que : « En l'an de i'Incarnacion Nostre Seigneur ^'2^]H,

la veille de Pâques Flories, orent li marchant hanse de

l'iaue de Paris sentence contre Jehan Marcel de Com-

pigne... » etc. (Fol. 21.) — « C'est l'ordenance des mar-

chanz cl des voiluriers d'Auccrre et de Melun. C'est

l'ordenance fête par acort des marchaanz et des voitu-

riers d'Aucerre et de Melun. Il est ordené de Meleun

jusques à Paris de chacun tonnel de vin I denier... ».

(Fol. 21-22.) — Autre, sans rubrique: « En l'an de

grâce 1280, ou mois de décembre, avint que Adenot de

Cl)ar[ronne] et son frère amenèrent onze tonniaus de

vin au pori, à Paris... ». (Fol. 22.) — « Gennevilliers.

Touz cens et celés qui sunt demourans en la prevosié

de Gennevilliers sunt frans en la ville de Paris de

toutes les choses que il achètent pour leur user... ».

(Vol. 22.) — Points de droit, résolus par la coutume de

Paris, en 1287 et en 1290, à propos de questions de

partage entre héritiers. (Foi. 22-23.) — « C'est la cou-

tume du pois[s]on. Rogier Navet, Jaques Point l'Asnc,

Gautier Ribout etc.. ». (Fol.23.)«Hauhervilliers.Honune

de Haubcrvillier ne doivent point de chauciée... ».

(Fol. 23.) — « C'est l'ordonance fête de la court nostre

seigneur le roy de France, de son commandement, sus

la manière de fereet de tenir les borjois de son reaume,

pour osier les fraudes el les malices qu'il fesoient pour

l'occasion d'icelles borjoisies, dont li souget estoient

durement grevez et durement plaignent. Premièrement

il est ordené que se aucuns veut entrer en aucune bor-

joisie il doit aler... ». On lit à la fin : « Ceste ordenance

fu felc au parlement de la penthecoste... 1315 ». (Fol.

23-24.) — De la situation de l'enfant marié et pourvu

d'une dot, par rapport aux autres enfants, lors du par-

tage de l'héritage du pèie. (Fol. 24.) — Arrêt du prévôt

de la marchandise de l'eau de Paris, prononcé au par-

loir aux bourgeois, par Jehan Arrode, lors prévôt,

contre « Renuche Espinel », qui n'était pas stiitionnairc

et résidant en la ville de Paris, et dont la femme et les

enfants habitaient la Lombardie, pour avoir déposé 20

tonneaux de vin « en un celicr (pii cstoit à Gace la ma-

rcschalle, asis en la cité, en la rue aus Fcves ». Après

le 2 février 1291-1292. (Fol. 24.) — « Rehriche : que

père peut, sanz l'asentemcnt de s;i famé, promesire et

olroier que son enfant que il marie, en raportant ce

que il li donne en son mariage, après le décès de son

père, reviene en partie avcques ses autres enfans ». Sen-

tence arbitrale prononcée par Jehan Arrode, prévôt de

la marchandise de l'eau de Paris, le 22 août 1291 (Fol.

25.) — «Rehriche : que père ou lit de la mori, de la vo-

lenlé sa famé peut ordencr que leur enfans que il onl

marié en raportant ce qur- il cmporlèicnt en mariage

remèneul après le décès du père en |)artic des biens du

père oveques les autres enfanz d'iccus qui sunt à

marier ». Sentence arbitrale prononcée par ledit Jehan

Arrode, le 16 novembre 1291. (Fol. 25-26.) — « Ce sunt

les noms des villes en quoi l'eu doit fere la cerche de la

taille du blé et du vin ». Cette liste commence (fol. 26)

par; « La Chapelle, la Vilele, Saint Ladre, Pantin... »

et finit (fol. 27) par : «... Somme : VP' villes, et aveques

ensunl toutes les villes qui sunt dedenz ces bonnes, fors

que Paris, Saint-Denis, Saint Marcel, Saint-Germain des

Prez ». La dite liste est suivie d'une autre de 8 lignes :

« Ce sunt les noms des abbés qui doivent la taille ». Cette

dernière liste commence par : « L'abbé de S. Denis doit

X livres... » et finit par : «... le dean de S. Marcel : XL.

sols ». (Fol. 27 r", colonne IL) — Protestation produite

par devant le prévôt de Paris, par le prévôt de la mar-

chandise de l'eau et les échevins, contre les doyen et

chapitre de Paris, que « ices prevost et eschevins et les

marcheans et leur prédécesseurs, ou non de la mar-

chaandise, et pour le commun profit de la marchandise

et de la ville de Paris sunt et ont été en pesible sesine

de lier leur nés charchiées de sel, qui ont acoutumé <à

venir au port de la Sauncrie de Paris, souz grant Pont,

au gros pieux qui sunt mis en leu de fondement, et les

quieux pieux soutiennent toutes les messons desouz

grant pont, pardevers la Saunerie, et meesment les me-

sonsdes hostés des devant diz dean et chapistre, partant

decensqueilleurdoitsoufire, àbonc sesine aquerre... ».

Inachevée. Sans date. (Fol. 27 verso.)

Deuxième partie : — « Ce simt les convenances que

le Fontonnier a à la ville de Paris. C'est à savoir : il doit

garder les tuiaus de plonc... ». (Fol. 28 r".) — « Ci

titre parole que famé qui tient héritage eu douaire, en

fié ou en villenage le doit tenir tout le cours de sa vie,

franchement, sanz fère en aucune redevence au seigneur

ou au seigneurs de qui ices héritages meuvent ou de qui i 1

sunt tenus en fié ». Ce préambule est suivi d'un acte

h1 au parloir aux bourgeois, le 14 février 1293-1294.

(Fol. 28.) — « Ci titre parole que frère avec son autre

frère funt compagnie ensemble, après le décès de leur

père et de leur mère, ou de l'un d'eus, quant il ont de-

mouré an et jor emsemhle, sans fere partie ne division

de leur biens ». Lii au parloir aux bourgeois. Même
date. (Fol. 28-29.) — « Ci tytre parole que mil ne puent

fere aucun de ses hoirs de melieur condicion l'un que

l'autre, en sa succession de ses biens... Ce fu dist et

fet ou parlouer des borjois de Paris, l'an de grâce 4293,

le lundi devant la leste Nostre Dame, en aoust ». (Fol.

29.) — « Rehriche que l'eeul et l'eelle sunt plus prochain

hoir de leur neveu que les cousins germains ». Décision

prise « ou parlouer des boijois de Paris ». Sans date.

(Fol. 30 recto.) — « Ci tytre parole que les enfans de-

mourans en la ville de Paris, aveques leur père ou ave-

ques leur mère, se il funt aucuns aquès, il sunt tous au

père ou à la mère, sanz contredit, ne il ne funt point

de compaignie, selonc lacoustumccl l'usage de Paris».

4 juin 1296. (Fol. 30 verso.) — « Ci litre parollc com-

ment on doit recevoir compte de tuteur ». (Fol. 31

recto.)— Décision du parloir aux bourgeois, louchant le

douaire d'une veuve et ses obligations vis-à-vis du sel-
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gneur du fief. 22 janvier 1293-129i. (Fol. 31 verso et

32 reclo.) — « C'est l'ordenance de la fause costume

de Charevenne ». (Fol. 32 recto.) — « Ce sunt les arti-

cles du procureur monseigneur Jehan de Monlfort et

de monseigneur Bernart de Comminge et de madame
Helyennor de Montfort, demandeurs et aucleurs, d'une

pari, contre monseigneur Hugue Ademar, chevalier, et

contre Bertran de Lille, defl'endeurs, d'autre, eu la

cause qui est mcue entre eus ou pallcment à Paris sus

le chasiel de Lomhières et sus autres choses requises

ou demandées en la demande ou libelle baillie contre

ledit monseigneur Hugue et les paranz dudit Bartran, et

les quiez articles li procureur des demandeurs ou nuc-

teurs entendent à prouver par devant les auditeurs qui

seront bailliez en France ». Sans date. (Fol. 32 verso-33.)

— « Ce sunt les coustumes que entent à prouver mon-
seigneur Hue Ademar par les borgois de Paris et par

autres bone gent ». Sans date. (Fol. 33-34.) — « Dicnl

et entendent approuver le prevost et les eschevins de la

marcheandise de l'iaue de Paris, en non de leur office,

contre religieus hommes l'abbé et le couvent de Seint-

Denis et leur procureur et contre Benoasl le Juif les

faiz et les resons qui s'ensuivent... ». Sans date. (Fol.

34 recto-36 recto.) — « Ce titre parolle de faucc co-

tume. Nus ne se peut diie franc de fauce cotume que li

roys... ». Sans date. (Fol. 36 recto.) — « Ci titre parole

que l'eolet l'cole sunt plus prochain hoir de leur neveuz

et de leur nièces, quant aus biens meubles et aquès que

ne sunt leur frères ne leur seurs... ». 2 juillet 1294.

(Fol. 36 verso-37 recto.) — Jugement prononcé l'an

1303, au mois de novembre, contre « Jehan Lescuelicr

de l'escole S. Germain ». (Fol. 37 recto.) — a C'est l'or-

denance dou parlement deu reaume, et de l'eschier, et

des jours de Troies et des autres choses qui sunt acces-

soires à ces HI articles ». (Fol. 37 verso-40 recto.) —
a Coment on doit faire un ajournement en cause

d'amendement qui doit cstre mis en eritages (Fol. 40

recto.) — Senlence prononcée en 1293-1294 par

Guillaume de Hangest, garde de la prévôté de Paris, sur

le « plet meu par devant » lui « entre niestre Guillaume

Le Breton, clerc, d'une part, et Thierri de Tornay et

Marguerite sa faine, d'autre, sus ce qu'il disoil et pro-

posoit conire ledit Thierri et sa famé que à tort et sanz

ctiuse ledit Thierri et sa famé, par la cause d'un don
ou d'im lais de mueblc et de conques fez de feu Nicolas

LcColïrier, en son testament ou en sa deri-enière volenté,

à Marguerite, famé dudit Tierri, nièce dudit feu Nicolas,

si come il disoient, empecchoienl et troubloient audit

meslre Guillaume la saisine que il avoit, pour cause de

feu Marguerite Lcsculiôre, sa mère, nièce dudit fou

Nicolas, de pluseurs héritages seans a S. Germain des

Prez ». (Fol. 40 verso-41 recto.) — Le roi Philippe

LE Bel déclare que sa cour devant laquelle les parties

ci-dessus nommées avaient appelé du jugement de Guil-

laume de Hangest a ratifié ce jugement. Avril 1294-1295.

(Fol. 41.) — Dit et entent à prouver pardevant vous,

sire juges, le procureur de religieus hommes, l'abbé et

le couvent de Seint Denis en Franco union de eus et de

leur église contre le prevost et les eschevins des niar-

cheanz de la ville de Paris, que lesdiz religieus sunt et

ont esté en bone sesine de estre gardez par nostre sei-

gneur le roi de toutes manières de forces, de violences,

de troubles et de empeschemcns, et le roi en sesine de

eus garder, comme gardien de ladite église et des apar-

tenances... ». Sans date. (Fol. 41 verso-42 verso.) —
« Entendent à prouver li prevost des marcheanz et li

eschevins de Paris contre le prieur de Seint Eloy de

Paris et ses hostes de Biauborc le fet et les reson qui

s'ensuivent, ou ce qui leur soufflra tant seulement à

ceste fin que li diz prieur et ses hostes ne puissent ne

ne doicnt de riens esire ouis sour demande de nouvel

trouble et de nouvel empeeschement, et à cesle fin que

li pievost et li eschevins desusdiz soient tenuz et gardez

en leur sesines d'avoir criages et finances de celier sur

les mesons dont plet est et dont veue a esté fête... ».

Sans date. (Fol. 42 verso-43 recto.) — « A celé fin que
les bones gens de la Ville de Paris soient tenuz por

touz absouz et délivrés de la réfections des poiis dont

l'en les suit por le roi, dienl lesdites bones gens le fet cl

les resons qui s'ensuient... Ce fu fet l'an de grâce 1296,

le samedi devant la Circoncision nostre seigneur ». (Fol.

43 vcrso-44 recto.) — « A cete fin que Raoul Le Fcrron

d'Amiens ne soit ouis ne receus en sa demande ou re-

queste que il fet sur trouble de sesine et de nouvelleté

contre le prevost des marcheans de l'iaue de Paris et

les eschevins d'icc meesme lieu, et contre le procureur le

roy, en tant comme à chacun touche, pardevant vous,

sire prevost de Paris, dient les diz prevost et eschevins

les fcs et resons qui s'ensuivent... Ce fut fet l'an de

grâce 1299 le mercredi après feste Saint Nicolas d'esté ».

(Fol. 44 verso- 46 recto.) — « Ce sunt les articles que le

prevost des marcheans Jehan Arrode^ Nicolas de Paci,

Guillaume Piz d'oe, Phelippe Bouvetin, Robert aus Ganz

et Guillaume Patris, touz marcheans et bouijois de Paris,

por eus et por la marcheandise de l'iaue, ont faiz et

bailliez contre révèrent père l'evesque d'Auceurrc, à

celé fin que le trouble et l'empeeschement leur soit

oslé que Icditevesque ou son commandement ou sagent...

leur font et ont fait en leur saisine que il ont et ont eue

de lonclemps eus et leurs devanciers de passer franche-

ment leur marchandises de sel parmi la rivière d'Yonne

en l'amenant et passant especiaument du noier de Bas-

sout duques au pont d'Arcis, sanz ce que il en aient

riens poié audit evesquc pour reson de salage ne de

coustume nulle... ». Sans date. (Fol. 46 rccto-48 recto.)

— « Ci tytrc parolle de partir entre frères ». (Fol. 48

recto.) — « Ci tytre parolle de partage du (îuz au père

ou à la mère ». (Fol. 48 recto.) — Pièce de 14 vers :

« Mestre est-il rien qui vaille or? Ouil ! Baume vaut

miculz encor... ». (Fol. 48 verso.) — « Cy titre parolle

de mariage ». (Fol. 48 verso.) — Marché passé entre

le prévôt des marchands et les échevins de Paris, d'une

l)arl, et «; Mestre Pierre de Corbueul, macbon, d'autre

part, de l'entablement de pierre qui faut es murs de desus
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l'eaiie, derrière le porpris de Biirbel à Corbueul... Cest

marchié fut fei le samedi après la conception Nostre

Dame ». Sans date d'année. (Fol. 49 recto.)

Le ms. 5900 comprend 50 feuillets plus les feuillets A à C prélimi-

naires. Les feuillets B et C sont en papier. Le feuillet 50 est blanc.

Parcliemin. XIII» siècle fin. — (Ane. 10372 ', Lancelot 122. La si-

gnature de Pierre Pithou se lit en haut des feuillets A, 1 et 49.)

oOOl.

« Traictez des trois cslatz de France, du domaine et

en quoy il consiste, des finances et revenuz du royaume,

des estais, revenuz et despences des royaumes d'Es-

pagne, Portugal, Flandres, Milan, Naples, Sicile et

autres, avec le catalogue de tous les seigneurs califiez

d'Espaigne, leurs races, maisons, pais ; de leur scituation

et revenuz; ensemble des estatz de Florence et du
Turcq » :

1. « De l'origine de la convocation des trois estalz de
France qui estoit jadis soubz la première et seconde li-

gnée de noz roys ». Commence par : « La convocation

et assemblée des trois estatz de ce royaume... ». (Fol.

5-19.)

2. ï De Testât du domaine, on quoy il consiste et

l'acioissement d'icellui ». Commence par : « Après
avoir receu le mémoire qu'il a pieu à V. M. nous com-
mander de vérifier... ». (Fol. 23-69.) Toutes les généra-

lités du royaume sont passés en revue.

3. « Des finances du royàulme ». Commence par :

« Tous les roys establys depuis la création du monde
jusques i'i présent... ». (Fol. G9-74.) — i Gabelle » (fol.

7o). — «La (aille ». Dans ce cliapiire ont été copiés les

comptes suivants : a. « Estât des deniers revenans bons
au roy, entrez tant au lrésor,àcausedesondoinmaine, que
rcceptcs gcneralles de ses finances... cl autres natures

de deniers levez pour le faict de la guerre, en l'an

1497 i. (Fol. 77-80.) — b. a Estai des deniers... dont
recepfe est faicte au prolïit de S. M... en l'année l.^>14 ».

(Fol. 80 v°-83.) — c. « Estai des deniers... dont recepte

est faicte... es comptes... de S. M... en l'année 1347 ».

(Fol. 84-91.) — d. 0. Eslat des deniers... dont receptea

esté faicte au prolfil de S. M... en l'année 1SS9. »

(Fol. 92 103.) — e. « Estât des deniers... dont recepte

a esté faicte au proffitde S. M... en l'année loliO ». (Fol.

104-118.) — /'. « Estât des deniers... dont recepte a esté

faicte au proH'it de S. M... en l'année 1.574 ». « (Fol. 119-

132). —• jr. « Estai des deniers... dont recopie a esté faicte

au prolTit de S. M., au compte de l'espargne, I08I... ».

(Fol. 132 v-1,33.)

4. « Traicté de tous les estalz d'Espaigne, du revenu
et despenses dicculx ». Commence par : « Le roy d'Es-

pagne a douze royaumes en Espagne et trois enitalye... ».

(Fol. 134-iri8.)

5. « Catalogue de tous les scigneui-s quallifliez d'Es-

paigne, lem-s races, niaison.s, estatz et rentes, tant des

ducz, marquis, comtes cl vicomtes, que d'autres sei-

gneurs qui ont soubz eulx des vassaux ». (Fol. lo8 v"-

179.)

6. « De Testai de Florence ». Commence par : « La

Toscane contient 20.000 milles de longueur... ». (Fol.

180-184.)

7. « De Testai du Turcq ». Commence par : « Depuis

que l'empire des Romains... ». (Fol. 185-202.)

Ce volume se compose de 302 feuillets plus les feuillets préliminai-

res A-D. Les feuillets B et C, 20-22 sont blancs. Les feuillets 2 à 4

sont occupés par une « Table des Traitez conlenuz en ce volume »;

le feuillet l porte le titre : « Traitez des Domaines de France, Espagne,

Flandres, Millan et autres ».

Papier. XVl"^ siècle. — (Ane. 10373.)

iidO'2.

« L'alliance de Timmunité et contribution ecclésias-

tiques », par PoLETE.

On trouve le nom de l'auteur de cet ouvrage au bas

de la dédicace dont il Ta fait précéder, à M. « de Brelon-

villiers, conseiller à la cour de parlement de Paris ».

(Fol. E.-F.) 11 commence (fol. 1) par : « Une des plus

évidentes marques... » et finit (fol. 32) par : «... biens

consacrez à TEglise ».

Ce volume se compose de 32 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-F, et quatre feuillets de garde à la lin. Les feuillets H, C, et

les feuillets de garde de la lin sont blancs.

Papier. XVIF siècle. — (Ane. 10373^, Faure 266.)

« Roolle des taxes que le roy a ordonné estre payez,

par forme de supplément, par les propriettaires et acqué-

reurs des offices de greffiers, maistres clercs, anlicns,

alternatifs et triennaux, greffiers des affirmations, gardes

despetilz sceaux et doublement d'iceux, maistres clercz

et commissaires des vivres des eslections du ressort des

cours desaydes de Paris, Rouen et Clermont-Ferraud...

lesquelz taxes, et le sol pour livre d'icelles, les propriet-

taires et aquereurs desd. offices seront tcnuz de payer

es mains de M° Matthieu Garnier, conseiller du roy et

trésorier de ses parties casuelles... le tout suivant les...

lettres de déclaration » du roi, du « .WIIL' janvier der-

nier ». (Fol. 1-93.)

Le rôle est suivi (fol. 99-146) d'un étal des lieux du
royaume où sonlpcrçues les douanes ou traites, avec l'in-

dication des gages attribués aux officiers de ces douanes

ou traites, et (fol. 148-1 S4) d'une table alphabétique de

ces lieux de perception. La seconde partie du volume

contient : — 1" « Estât de la vallcur des offices des eslec-

tions de Guyenne pour l'imposition des XXVIII deniers

se levans sur lesd. offices cy après... greffier antien,...

alternatif, triennal...» etc. (fol. 1(50-168).— 2". «Par-

tage faict en vingts lolz des susd. offices de la généralité

de Guyenne pour raison des 28 d. » (fol. 170-180). A
lu suite de ce partage est un « Estai des taxes des offices

de Guyenne » cl un « Estât des sommes contenues aux
lolz cy dessus ». (Fol. 181-182.)

Ce volume se compose de 180 feuillets; les feuillets Di-ys, 101, 106,

III, 120, 124, 120, 120, 134, 1.38, 147, 155-1.57, 100 et 183-18G Siint

blancs; il n'y a pas de feuillet 13'J. Il y a 2 feuillets cotes A et B en

tète du ms. Le feuillet It est blanc.

l>apier. XVU" siècle. — (Ane. 10374.)
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« Détail des fondions mililaircs des commissaires des

guerres par ordre alfabetique des matières ».

Cette première partie est terminée par une table

alplial)éli(jne qui remplit les pages l(i7-181. Le feuillet

133 bis est impiiiné et contient un « Estât des quartiers

du pays de Trêves et llunsrucb commandez par M. le

comte de BcUeisIe, des troupes qui les occupent, des

communauté/, qui leur fournissent les lits, bois, lumiè-

res, capoltes et fourrages, des approvisionncmens de

fourrages qui sont dans chaque quartier, pendant

l'biver 173i et 1735, et de la situation où ils sont au iO

février 1735 ».

On trouve dans la seconde partie du volume : 1". Un
traité de la « milice » dans lequel les matières sont

aussi rangées alphabéliqnemenl (Pages 185-220.) — 2°

« Exempts de tirer à la milice, extraits de diverses déci-

sions (lu ministre et des inlendans de la généralité de

Paris ». (Pages 223-233.) — 3". « Ordonnances que doit

avoir un commissaire des guerres, rangées par ordre

de dattes s^ur cet état et par matières dans mon porte-

feuille », c'est-à-dire dans un portefeuille de la collec-

tion Cangé (Pages 241-247.) — 4". Découpages du livre

imprimé de M. d'Héricourt sur l'art militaire, relalifs

aux « crimes et délits », aux « prisonniers » et aux «juges

et procédures ». (Pages 249-31G.)

Ce volume se compose de 31f> pages, plus le reulllet préliminaire A,

los feuillets l-i bis, 44 bis, G2 bis, 133 bis et 1er, 1,56 bis, 21G bis,

clàlalin, 12 feuillets de garde. Les paj^es 183-184, 222-223 cl ZSe-î'iO

.sont blanclies. Les feuillets de garde de la (in sont blancs.

Papier. .Wlll' siècle. — (Ane. 10374 2, Cangé 133 -.)

Quatre vingt un « arrestz du conseil privé du roy ».

8 décembre loo2-12 Juillet 1566. (Fol. 1-67, 74 v''-79,

86 v°-92.)

On trouve, avec ces copies d'anéts, quelques autres

pièces qu'il est nécessaire de signaler :

1° « Scicndum des notaires et secrétaires du roy »,

commençant par : « Combien que de grande ancien-

nette y ayt chappitre exprès enregistré en la cbambre
des comptes <i Paris, conimançant : Sciendnm est, etc.,

ouquel soict contenu et declairé l'emoluinent que doib-

vent les lectres scellées en la chancellerie de France... ».

(Fol. 68-74.)

2" Règlement pour la tenue du conseil d'Etat, fait par

le roi Charles IX. Paris 23 octobre 1563. (Fol. 79 v»-

81.)

3° « Kèglement faict par le roy [Cbailcs IX] pour la

court de parlement et envoyé en icellc par nions, le

maresclial de Montmorency ». Paris, 13 octobre 1563.

(Fol. 81-85.)— Lettre d'envoi du susd. règlcmcnl. l'aris,

13 octobre 1563. (Fol. 86 r°.)

4° « S'ensuivent les noms de messieurs les maistres

des requêtes en l'aimée MV' LX.1II. » (Fol. 94 v°.)

5" « Uiiartiers de messieurs les maistres des requcstes

ordinaires de l'iioslel du roy ». (Fol. 95.) — « Service

de cbancellerie, court de parlement, et requestes de

l'bostel... Les prescns quartiers ont esté l'aictz... le XV!'

jonr de inars 1561. » (Fol. 95 v°.)

Ce volume se compose de 97 feuillets, jikis le feuillet pr('liminaire

A ; les feuillets 93, 96-97 sojil blancs.

Papier. XVl= siècle. — (Ane. in375.)

r>90G.

« Les ordonnances des roys de France sur le reigle-

ment du faict du sel, debitcment d'icelluy, jurisdiction

et pouvoyr de messieurs les visiteurs generaulx des

gabelles à sel, ses lieutenantz ctaullres officiers, avec les

privilleges dosd. officiers et aultrcs y nommez » :

1. Confirmation par Chaules VIU (Pontoise, mars
1484-5) d'une ordonnance de Charles Vil (S. Amand en

Ben y, oct. 1429) confirmant et augmentant celle de

CHAiiLiiS VI (Paris, juillet 1411) ralificative de celle de

son oncle Jean, duc de Beriiv (^Meliun-sur-Yèvre, 23

juin 1411) lieutenant de ce dernier roi es pays de Lan-

guedoc et duché d'Aquitaine, le tout concernant le fait

du sel en Languedoc, au duché d'Aquitaine, au bailliage

de Mâcon et dans la sénéchaussée de Lyon. (Fol. 29-54.)

2. « La teneur de la viriflicaction de nosd. seigneurs

les generaulx conseilliers sur le fait et gouvernement

des finances » de l'ordonnance ci-dessus. 15 juin 1485.

'- « La tencm- de certaines lettres palentos dud. sei-

gneur [CHAitLES VIII] atacliées » à ladite ordonnance

« soubz ung contrcseel de sa chancellerie », et adressées

aux « generaulx conseilliers sur le fait de la justice »

des « aydes à Paris », dont la vérification suit. Paris,

16-18 juin 1483. (Fol. 55-58.)

3. Mandement de Charliîs VIII au « visiteur gênerai

des gabelles à sel es pays de Lyoïmois..., Cbarroloyset

leurs ressors » pour l'exercice de son droit de visite.

Paris, 22 juin 1485. (Fol. 59-ti3.)

4. « Lettres du roy [Chaules VIH] touchant la juris-

diction du faict du sel par les visiteurs ». Paris. 14 fé-

vrier 1484-1483. (Fol. 64-65.)

3. « Aultres lettres patentes du roy [Chaules VIII] du

deuxiesme mars » 1483-4 « pour exercer la Visitation es

pays de Lyonnois, Foreslz, Bcaujolloys, Masconnois,

Roannoys, Cbarrolloys et ressoriz, non osbtant opposi-

cions et appellacions ». (Fol. 63-67.) — Ces deux derniè-

res pièces ont été copiées au XV!!' siècle, par « Milliel,...

greffier des gabelles et Visitation du sel h Lyon ».

Ce volume se compose de 67 feuillets, plus dix-Iiuit feuillets blancs,

à la lin; les feuillets 2-28 sont blancs.

Papier. XV'-XVll- siècles. — (Ane. 10376.)

uJ)07,

Traité « sur les admortisscmens de héritages nobles

et roturiers à gens d'église ».

Il commence (fol. 1) par : « l'our ce que les ordon-

nances roiaux faicles sur le faict du rachapt des

rentes... » et finit (fol. 40 v") par: «... mais demeure à

l'Eglise sans autre service ». — L'auteur passe en revue

toutes les ordonnances qui ont été i>ubliées sur ce sujet
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jusqu'à Charles VI et à Henri VI d'Angleterre, agissant

comme roi de Franco (6 octobre 1428).

D'anciens possesseurs ont mis leuis noms sur les feuil-

lets de garde du commencement et de la fin : « Ce livre

appailicat à maistre Anthoine Robert », lil-on, en haut

du (euillet 46. — « Charles Bernard, advocaten la cour

de parlement » se lit au feuillet B r".

Ce volume se compose de iG feuillcls, plus au commenceuient les

teuillets A-B. Les feuillets 41-'i5 sont blancs.

Parclieniin. XV« siècle. — (Ane. 10376 ', Colberl 4285.)

3908.

Extraits des registres criminels du parlement de

Paris. 15 novembre 1400-5 juillet 1 485.

A la suite sont trois autres extraits beaucoup plus

longs, relatifs : 1" au sacrilège commis à Notre Dame
par Jean Lauglois, prêtre « natif d'Ivry-lcz- Paris », le

7 juin 1493, sacrilège pour lequel ce prêtre fut brûlé vif

le 21 des mômes mois et an (fol. 163); 2" à la condam-

nalioii de Claude deCbauvreux, conseillerai! parlement,

déclaré faussaire le 24 décembre 149() et banni, avec

une courte pièce de vers sur le même sujet, commen-
çant par :

tt L'an des veroUes que l'argent fut pery... ».

A la suite de cette pièce est mentionné le rappel en 1506

dudit conseiller, ainsi qu'un autre arrêt pour un nommé
Pélisson, président au parlement de Chambéry, con-

damné par le parlement de Dijon et absous par celui de

Paris en 1556 (fol. 163 v°-165);3"au sacrilège, commis le

25 août 1503, à la Sainte-Chapelle du Palais par <i Emon
de La Fosse, natif de Bouillancourt en Vimeu, escollicr

à Paris », sacrilège pour lequel il fut briilé vif le 6 sep-

tembre de la même année. (FoL 166).

Ce volume se compose de 106 feuillets, plus quelques feuillets de

gai'dc blancs, 4 sur 5 en télc et 'J à la fin.

Papier. XV-XVI" siècles. — (Ane. 10376 2, A. Kaure 20;t.)

ii{)00.

Recueil d'actes des rois Charles VII cl Louis XI, actes

dont beaucoup sont réduits à l'état de formules. On ne

relève dans la présente notice que ceux qui ont encore

quelque intérêt soit par les personnes, soit par les lieux

ou les établissements qui y sont nommé.s :

1-8. Actes de Chaiilks VII : — 1. Charles VII accorde

à « maistre Odart Morchesne, prieur de l'église collégial

de Saint-Aignan en Berry et pcnancier d'Orléans que il,

tant à cause de ses bénéfices comme autrement en toutes

ses causes et querelles meucs et à mouvoir contre tous

et chascuns ses adversaires pardevant tous juges sécu-

liers » du royaume « en demandant et en défendant soit

receu par procureur en parlement et dehors jusques ;i

ung an... Donné à Tours le xx™" jour de may, l'an de

grâce » 1423 « et de nostre règne le premier ». (Fol. 1.)

— 2. « KaroUis etc. primo parlamenti nostri bostiario

etc. Ad supplicacioncm dilecti nostri Nycolay Pantoufle,

in Parlamenti ourla advocati, in nostia protectione

salva et speciali gardia, ad causam sui officii cxislentis

et quem ex habundanli una cum suis uxore, familia,

juribus, rébus, possessionibus et bonis universis, ad sui

juris conservacionein dumtaxat suscepimus et ponimus

per présentes... ». Sans lieu ni date. (Fol. 5-6.) — 3.

Sauvegarde octroyée par Charles VU à « Guillaume de

La Croix, bourgeois et marchant demeurant en nostre

ville dcMontpcslieret sa femme, noz subgelz et justicia-

bles sans moicn... ». S. 1. n. d.(Fol. 7.) — 4. Sauvegarde

accordée par Charles VII à « Perrin Jonchet, marchant

fréquentant foires et marchez ». S. 1. n. d. (Fol. 10.) —
5. Sauvegarde accordée par Charles VII à « Jchanne

Barbote, vesve de feu maistre Guillaume Des Portes ».

S. 1. n. d. (Fol. M.)— 6. Sauvegarde accordée par

Charles VU à « Jehan et Guillaume Failiz, enfans mi-

neurs d'ans de feu Colin Faitiz ». S. 1. n. d. (Fol. 11.) —
7. « Respit à cinq ans », accordé par Charles VII à « Ja-

qtiet Iluct, demourant à Pont Vallain », si il le mérite,

pour payer ses créanciers. (Fol. 18.) — 8. « Respit à

deux ans contre usuriers » accordé par Charles VII à

Jean « de Besis ». (Fol. 19.)

9 à 1(). Actes de Louis XI : — 9. « Contre-rcspit à

ung an » accordé à « Guillaume Legier ». (Fol. 19-20.)

— 10. En faveur de « Girault Tardi » contre « Jehan

Gaultier » qui devait une somme de 100 écus audit

Tardi. (Fol. 20-21.) — 11. En faveur de « Jehan de Flè-

ches » qui, poursuivi par « Michel Trouvé », bourgeois

de Rouen, pour une somme de 8 livres tournois, lui

avait fait cession de ses biens. Après 14()4. (Fol. 24-23.)

— 12. En faveur des « maistres marcbans et ouvriers

du meslier et estât de pelleterie de peaulx... d'aigneaulx

en la ville et banlieue de Rouen ». (Fol. 26-27.) — 13.

En faveur de « Maistre Mathurin de Soupplenoble, cha-

noyne de Reins et de Laon, doyen et chanoyne de S'

Père de Maisieres, escollicr estudiant en l'Université de

Paris », à qui on disputait ledit doyenné. (Fol. 27-28.)

— 14. En faveur de Jean Brunet, chargé de l'adminis-

tration du bois destiné à la cuisine du Roi, pour lui

faire obtenir une place de religieux lai dans l'abbaye de

Saint Jean d'Angély. (Fol. 28.) — 15. En faveur d'un

qui « i)our gaigncr sa povre vie » s'était mis à parcourir

le royaume « pour chanter et recorder chansons, dictez

et records, touchant les bonnes nouvelles et advantures

qui nous sont survenues et surviennent chascun jour, au

bien de nous et de nostre seigneurie ». (Fol. 29.) — 16.

« Congé de qucster... aux procureurs, clercs et messai-

giers » de « Saint Anthoyne de Viennois ». (Fol. 30-31.)

17à 19. Actes deCuAnLRs Vil :— 17. En considération du

« sire de Labret, seigneur de Chasteauvillain » en Berry,

le roi établit audit lieu de Cliâteauvillain un grenier à

sel. (Fol. 39-40.) — 18. « Pourconsideracion de ce que...

Pierre Cousinot, coiitreroleur du grenier à sel... eslahly

à Gisors, est de présent eu ostage en Angleterre... ou

lieude...GuillaumeCousinot, chevalier, bailli de Rouen,

par quoy il ne porioit bonnement exercer en personne

sondict office de contreroleur, si connue il nous a fait

dire et remonslrer » le roi octroie audit Pierre Cousinot

« (pi'il puisse et lui loisc faire desservir sondict oftico



i6o MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

à scspeiilzct lorluncs par personne soufflzante et ydoinc

jusques à ung an, à compter de la fin de la date » d'autres

lettres de congé à lui autrefois accordées. (Fol. 42-43.)

— 19. « Congé à ung noble de faire hommage deu au

roy au seneschal ou bailly, en cas de nécessité ». Pour

« Guillaume d'Eslur » qui malade, ne peut chevauclier.

(Fol. 43.)

20 à 2i. Actes de Lotis XI : — 20. En faveur de

« Maistre Lucas Varneau», procureur es ville etviguerie

de Toulouse, pour qu'il puisse « postullcr, patronner et

praticquer » en ladite «court de parlement et en la court »

du sénéchal de Toulouse. (Fol. 43-44.) — 21. En faveur

de « maistre Jaques Sainlon, chanoine dePoictiers» qui

demandait la permission de faire exécuterdes bulles à lui

accordées par le pape pour exercer certains benétlces à

ladisposiliondesévéque, doyen, chapitre, et cbanoincsdcs

églises dePoiliers et de S. Martin de Tours. (Fol. 4i-45.)

— 22. En faveur de « Kaolin Charretier, contreroleur »

de la « trésorerie et recepte ordinaire de Rouergue »;

lui permet, vu son grand ûge et les longs services qu'il

a rendus au roi Charles VII, comme varlet de fruit, de

faire desservir son office de contrôleur par im tiers.

(Fol. 45.) — 23. « Congié aux habilans » de Montargis

« de povoir fournir comme marchans » le « grenier de

sel » y établi, « pour et ou nom du corps » de ladite

\ille. (Fol. 45-46.) — 24. « Congé » à des « marchans de

Florence, consors et compaignons en fait de marchan-

dise... de povoir... venir, demourer et marchander » en

France « et par especial en noz villes et citez de Lyon

et de Montpcslier, pour faire et exercer fait de marchan-

dise et de change et de y amener et faire venir graiit

partie de leurs biens meubles ». (F^ol. 46-47.)

2o à 40. Actes de Charles VII : — 25. En faveur de

« Adam Grajon » contre « Estienne de Saluée, demou-

rant à Bourges ». (Fol. 47-48.) — 26. « Retenue de con-

seiller et maistre des requestcs » pour maitre Louis de

« Montmarcilli ». (Fol Cl.) — 27. « Lectre contre faulx

questeurs », adressée à « Jehan Henry, esleu sur le fait

des aides ordonnées pour la guerre à Usées », commen-
çant pai' : « Nous avons entendu que es provinces de

Reins, Sens, et autres pais de Champaignc a plusieurs

questeurs et abuseurs qui » commettent « plusieurs

grans faultes » en donnant à entendre aux gens « qu'ilz

ont les reliques et ossemens de plusieurs sains et saincles

deParadis...pour...exigerleurargent». (Fol. 65-06.)— 28.

En faveur d'un fils naturel du « marquis de Ferraze» (sic

pourFerrare?) (Fol. 66-67.)— 29. « Affranchissement de

tailles et impositions » accordé à la « ville et paroisse de

Ulainvillc Bclen faveur du « f^iredeTorcy, lequel cstsei-

gneur de ladite ville». (Fol. 67.) — 30. Touchant « la

requeste civille de Guillaume Bellot ». (Fol. 67.) —31.
«Lcclre au bailly d'Evreux», pour qu'ilreçoive l'hommage
de « Jehande Lespoingnct, escuier, seigneur du fief, terre

et seigneurie d'Argences ». (Fol. 68.) — 32. Concer-
nant i l'evesque de Constances, prieur du prioré de S.

Porchaires de Poictiers... pour occasion de certains

troubles elempeschemens faiz et donnez » audit évéque

« en sa possession, saisine et joyssance » dudit prieuré par

« frère Pierre de Montfort ». (Fol. 69.) — 33. « Exemp-
cion de non lever taille », adressée « au gouverneur de

La Rochelle et seneschal de Xaintonge et aux esleuz

sur le fait des aides ordonnées pour la guerre esdits

seneschaucée, ville et gouvernement de la Rochelle »

pour « Raolet Benoist, paticier, aagé de 50 ans », chargé

de femme et de six petits enfants. (Fol. 70-71.) — 34.

Touchant « W Jehan Merichon, S' d'Arc, » qui avait

exposé au roi que « à cause des halles de Poictiers, qui

lui appartiennent, il a plusieurs bcaulx droiz et préroga-

tives, et aussi est seigneur de certain pré près Poictiers...

à l'occasion desquelles choses est en voye de mouvoir

procès... ». (Fol. 71.) — 35. « Exempcion et affranchis-

sement de tailles »,-adrcssée « au bailli de Rouen et aux

esleuz sur le fait des aides ordonnées pour la guerre en

l'élection de Lisieux » concernant « Guillaume Coignet,

aagé de 60 ans, chargé de femme et de cinq enfans... ».

(Fol. 71.) — 36. En faveur de « Pierre Laidet le jeune,

licencié en loix ». (Fol. 71-72.) — 37. En laveur de

« Gillet le Berchier. (Fol. 72 et 73.) — 38. En faveur des

(1 doyen et chappitre de N. D. de la Chappelle Taillefer »,

contre les « doyen et chappitre de S. Germain », à l'oc-

casion d'une rente de 14 setiers de seigle, mesure de

Magnac, qui se lève sur une dîme de blé, appartenant

auxdits doyen et chapitre de S. Germain, en la paroisse

et bourg de S. Saturnin Magnansois. (Fol. 73.) — 39.

Concernant « Jehan de La Flachère, escuier, huissier

d'armes de nous et de nostre très cher et très amé aisné

filz Loys, daulphin de Viennois... à présent en nostre

pais de Normandie, pour le recouvrement d'icelui ».

(Fol. 83-84.) — 40. « De la partie de Jehan Alyé et Ma-

rion, sa femme, nous a esté exposé que certain procès

a esté meu et pendant pardevant le chastellain de Ven-

dosme entre lesd. exposans demandeurs, d'une part, et

Guillaume Guiot, défendeur, d'autre part, pour raison

de certaines terres et héritages que lesdits exposans di-

soient à eulx appartenir à cause de ladite Marion... ».

(Fol. 84.)

41. Acte de Loris XI. « Primo parlamenti noslri hos-

tiario aut servienti nostro super hoc requirendo, salu-

tem. Cum Johannes de Blcsiis aut ejus procurator pro

ipso a quibusdam cxplectis et gravaminibus in instru-

mento appellatorio super hoc confecto declaratum...

fuerit... contra ipsuni et in ipsum prejudicium per Jo-

hannem Bossu servientem nostrum... ». (Fol. 84-85.)

42 à 52. Actes de Chaules VII : —42. «Remission » ac-

cordée à « Raux » ou « Raoul... Rogier, demourant » à

« Mouson », ])our avoir occasionné la mort d'un certain

« Jehan Ludet » de Bayonville. « Donné à Cliinon, ou

mois de décembre, l'an de grâce 1459». (Fol. 87-89.)—
43. « Aux baillis de Chartres et de Touraine », concernant

« Amory de Teurne, escuier. S' dudict lieu deTeurne »

(Fol. 89-91.) — 44. Concernant « Jouachin Rouault,

escuier, seigneur de Boismenart et viconle de Fron-

sac,... seneschal de Beaucairo ». (Fol. 92.) — 43. Pour

« Pierre Galet..., sergent ordinaire ou bailliage de Saint
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Pierre-le-Mouslier », pour lui perinelire d'exercer sondit

office de sergent au bailliage de Berry. (Fol. 93-94.) —
46. Au sénéchal des Landes, en faveur de « Turese de

Leslaur, dame d'L'rlebie », pour la maintenir dans le

droit qu'elle ad'ancienneté, de prélever un pourceau sur

60 à 70 traversant ses lerres pour aller en Espagne. (Fol.

94.)— 47. Au sénéchal de Limousin, en faveur de « Guis-

chart de Comborin, s' Du Val..., à cause de sa (erre et sei-

gneurie de La Bruicre î, dont les habitants refusaient de

payer les droits seigneuriaux. (Fol. 94-93.) — 48. Pour

«Guillaume Le Mosnicr », sergent d'armes, qui était eu

« procès pardevant le bailly... de Beaumont-le-Viconte »

contres Olivier Tuandet », pour certains héritages. (Fol.

9o-96.) — 49. Au sénéchal de Limousin, en faveur de

« frère Jehan de Saulx, commandeurde la conimanderie

du Saint-Esperit de Confoulent », qui, bien que jouissant

de cette commanderie depuis 30 ans, était menacé d'en

être expulsé par un « nommé Lucas Riffault, presbstre

séculier ». (Fol. 96.) —50. « Au bailly de Saint-Pierre-le-

Moustier et de Montferrand», concernant « l'abbaie de

Breusle », dont l'abbé « qui à présent est, dissippe et

desgaste tous les biens ». (Fol. 97-98.) — SI. « Lectre

de provision », accordée à « Guy de La Tousche, cheva-

lier, seigneur dudict lieu et de Saint-Germain », pour le

défendre contre les manœuvres de son fils, « Pierre de

La Tousche », qui voulait lui faire donner un curateur

et lui faire interdire le gouvernement de ses biens. (Fol.

98-99.) — 52. Établissement d'une foire à Montignac,

dans la sénéchaussée de Carcassonne. (Fol. 99-100.)

53. « Jehax, seigneur d'Ingrevu-le, chevalier, con-

seiller et chambellan du Roy, nostre sire, et capitaine

de Montargiz », notifie aux bailli et prévôt dudit lieu que
« Jaquct de La Ranmille, escuier », lui a fait les foi et

hommage qu'il était tenu lui faire. (Fol. 101.)

34 à 36. Actes de Cii.\iiles VII : — 34. Au juge des

appels de Gascogne, concernant « l'umble supplicacion

de Pierre Beuf, marchant, demourant à Bourdeaulx...,

contenant que certaine cause et procès en matière d'ap-

pel a esté n'a guères mené et pendant pardevant » ledit

juge, « entre Ragonde de Medcrat, vcsve de feu Guillon

de Saint-Martin, en son nom et comme luteresse des

enfans mineurs d'ans dudict feu et d'elle, d'une part,

et ledict suppliant, comme pleige de Pernelle de

Raymon de Cuilleau, d'autre, pour raison de certaines

espiceries autresfoys baillées par ladicle Ragonde audict

Cuilleau, et dont icelluy suppliant estoit pleige... ».

(Fol. 101-102.) — 53. Au sénéchal de Saintonge, concer-

nant r (( umble supplicacion » du « s' de La Roche-
Cliaudry et de Nenie », qui demandait l'établissement

de quatre foires : deux à La Roche-Chaudry et deux à

Nenie, ainsi que d'un marché le jeudi de chaque se-

maine. (Fol. 103.) — 36. Concernant l'établissement de
foires à Lunel. (Fol. 108-109.]

57. « S'ensuivent les noms des élections où les aides

ont cours. » Ces noms, au nombre de 25, commençant
par : « Chartres » et finissant par « Auvergne-bas »,

sont suivis de quatre noms, en tète desquels on lit :

MANISCR. Di; FO.NDS PnANCAIS. — T. V.

« Où équivalent a cours. » Ces quatre noms sont les

suivants : « Hault-Limosin, Bas-Limosin, La Marche,

Combraille. » (Fol. 109.)

38 à 87. Actes de Louis XI :
— 38. « Lectre pour

faire alouer deniers d'aide emploiez ailleurs que là où

ilz avoient esté ordonnez. » Il s'agit des deniers desti-

nés aux fortifications et réparations des fortifications de

Château-Gontier, deniers qui avaient été employés aux

nécessités urgentes créées par les guerres avec les An-
glais, du temps de Charles VIL (Fol. 110.) — 59. En fa-

veur de « M" Raoul Pichon », conseiller au Parlement

«et es Requestes » du « Palais, à Paris », qui avait, de-

puis 20 aus, été employé t;uit au Parlement que en

voyages et ambassades, avec profit pour la chose pu-

blique, et qui est envoyé « présentement par devers

liostre très chère et très amée seur, la pi'incesse de Va-

lence, pour aucuns noz affaires et besongnes et d'icelle

nostre seur ». Le roi lui accorde « qu'il soit paie, sa

vie durant, de ses gaiges ordinaires de sesditz offices et

autresdroiz, présentou absent». (Fol. 110-111.)— 60. Sur

r « umble supplicacion » de « maistre Baude Meurin,

seigneur de l'ostel et maison de Tinay, près Mehun-sur-

Yèvre », notaire et secrétaire du roi, « contenant que il

lient sôndict hostel et seigneurie de Tinay à foy et

hommage » du roi, à cause du château de Mehun-sur-

Yèvre, « pour l'cutretenement duquel hostel, et pour

icelui augmenter et acroistre, lui est besoing faire faire

plusieurs grans repparacions et édifficcs, tant de bois

que de pierre » : le roi donne audit M'= Baude Meurin

« son usage et droit de chauffaige pour sondicl

hostel », dans les « bois et forestz de Voust, près Saint-

Laurens sur Barenjon, auprès » desquels ledit hôtel

est assis. (Fol. 111.) — 61. En faveur de « Mar-

tinon d'Angladc », homme d'armes sous la « charge et

compaignie » du « conte de Dampmarlin, grant-

maistre de France ». Le roi permet « qu'il puisse et

lui loise faire tirer par ses gens et facteurs ou mar-

chans de... Bourdeaulx, pais de Bourdelois et de

Guienne, le nombre et quantité de IIl" lonneaulx de vin,

et iceulx mener et coiduire par eaue doulce, par mer
ou par lei'i'c », en l'obéissance du roi ou ailleurs, hors

du royaume. (Fol. 112.) — 62. « Reçeue avons umble
supplicacion de... Hugues Halnequin, contenant que, du

vivant » du roi Charles VII, il a tenu et exercé la re-

celte des « mortesmains et forsmariages » du bailliage

de Vermandois, depuis le 14 avril 1439, dont il était tenu

rendrecompteà la Chambre des comptes de Paris; « mais,

à l'occasion de coque, durant le temps que ledict» Hugues

Halnequin eut ladite recette, « aucuns de la ville de

Reims » par force publique prirent tous les |)apiers

du bureau de son lieutenant à Reims, « et au.ssi que

plusieurs de ses licuxtenans, sergens et notaires sont à

présent en l'obéissance des Bourgonguons..., rebelles et

désobéissaus subgez, il ne lui a esté ne ne seroit bon-

nement possible rendre les comptes d'icelle recopie ».

C'est pourquoi le roi, a[)précianl la valeur de ces raisons,

accorde audit sujjpliant « que, en rendant par lui tel
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comple qu'il pourra rendre, àcause de ladicte rccepte des

années dessus déclarées, et nieclant et rendant eu noslre-

dicle Chambre des comptes tous les papiers, rooUcs,

descliarges, cerlil'ficacions et autres acquiclz, s'aucuns

en a, et il les puisse avoir et recouvrer, touchant ladicte

recepte, il et les siens soient etdemeurout quictcset des-

chargez d'en rendre jamais autre compte que dessus

est dit. Et de ce et ou cas dessiisdict lui avons donné et

donnons, par ces présentes, aholicion, quictunceetreliè-

vement planières... ». (Fol. 112.) — 03. Le roi, s'a-

dressant « aux esleuz sur le fait des aides » au « pais

et conté de Xaintonge, ville et gouvernement de f^a Ro-

chelle », leur mande de se transporter par les « villes,

terres, cliaslellcnies et paroisses dudict pais... ; illec vous

enquérez et informez diligemment et bien de et sur le

paiement, diminucion, perte de biens et autres dom-

mages que lesdicts habitans de Xaintonge... ont euz et

soustenuz, ;\ cause des morlalitez, gresle, tempeste et

autres » accidenis « et fortunes dessusditz; et s'il vous

en est apparu ou appert à souflisance, vous oudict

cas modérez, soulagez et deschargez tous ceulx que

trouverez ainsi esirc surchargez, eu regard au taux

de leurs porcions qu'ilz ont acoustumé porter, de tant

que verrez qu'ilz seront diminuez et qu'ilz auront sous-

tenuz plus graus perles et dommages que les autres

liabitans de vostre diclc élection de Xaintonge, ville et

gouvernement de La Uochelle ». (Fol. 112-113.) — Ci.

Le roi donne à son « conseiller et chambellan, Anthoine

de Chasteauneiif..., séueschal de BeAucaire et de Nymes
.... la place, lieu, terre, seigneurie cl appartenances

de Jalergues, située et assise en la séneschaucée de

Beaucaire et de Nysmes, que souloit n'a guères tenir feu

Reuffec de Balsac, en son vivant chevalier, par don de

nous, et laquelle est venue en noz mains par son décez
;

ensemble les fruiz, revenues, droiz, prouffiz et apparte-

nances quelconques d'icelle place, à quelque valeur et

cxtitnacion que icclui revenu puisse monter; pour en

joyr par nostredict conseiller et chambellan, et icclui

revenu avoir et prandre, sa vie durant seulement, par les

mains de nostre trésorier et receveur ordinaire de la-

dicte séneschaucée de Beaucaire et de Nynics, présent et

à venir ». (Fol. H3-U4.) — 63. Le roi déclare avoir

donné à « Jehan Boucher, clerc, demourant à Beauvaiz,

l'oflice de clerc et greffier des esleuz en l'élection

dudict Beauvais, que souloit par avant tenir el exercei

Jehan Le Basliei-, comme vacant, parce que ledict Le
Bastier, aianl charge de certain nombre de gens, qu'il

avoit pour la tuiction et delTense de ladicte ville, du
temps que les Bourgongnons, noz rebelles et désobéis-

sans subgelz, puis n'a guères tenoienl le siège devant

iccllc ville, se absenta secrètement d'icelle ville, en

venant contre le serement qu'il nous avoit fait, d'estre

bon el loial envers nous et de deffendre nostre querelle

comme les autres habilans de ladicle ville », se rendant

par cette action indigne de l'office que le roi lui avait

confié, et passible de la confiscation dud. office. (Fol.

114-115.)— 06. Le roi déclare que, « pour considéra-

cion des bons et agréables services que nous a faiz par

cy devant el fait chascun jour nostre anié et féal no-

taire et secrétaire, maistre Jehan Pèlerin, [tant] en sond.

office que autrement, en plusieurs volages, charges etam-

baxades (ju'il a eus de par nous, et mesmement pour lui

aider aucunement à supporter partie des fraiz et des-

penses que faire lui convient à la charge qu'il a présen-

tement de par nous, en nostre ville et cité de Noyon,

poin- faire le paiement des ouvriers qui besongncnt aux

repparacions de ladicte ville, que y avons puis aucun

temps en ça oidonnées cstre faicles... » : il a octi'oyé

audit Pèlerin, « par ces présentes, la somme de 80 livres,

monnaie de patars, en quoy ung nommé Bcrtran Le

Fèvre, dit Caron, demourant à Autebray, en Soissonnois,

est tenu envers ung nommé Quentin Aube, demourant

à Roye, tenant le parti des Bourgongnons, noz rebelles

et désobéissans subgetz, à nous appartenans lesd. 80 li-

vres d'icelle monnoie par la confiscacion dud. Aube... ».

(Fol. 115.) — 67. « Déclairacion comment le Roy des-

charge et quicte ung accusé à tort..., Jehan Quercy,

bourgeoys de Limoges et esleu sur le fait des aides en »

la « ville et élection du Ilault-Limosiu », lequel était

poursuivi par « Guillaume Petit, orfèvre de Limoges,

filz de feu Gillet Petit, barbier, lors demourant à Li-

moges », eu égard à ce que ledit J. Quercy et plu-

sieurs des consuls et autres de ladite ville avaient

bien et bonnement servi le roi, « durant le temps des

divisions et différences qui ont puis huit ans en çà eu

cours » en France, « à l'eucontrc de plusieurs » des

« rebelles et désobéissans subjetz », alors que, « pendant

ledict temps, ledict feu Gillet Petit, père dudict Guil-

laume, fut aclaint et convaincu de crime de lèzc ma-
jesté, et parce décappité et exécuté par justice », en la

K ville de Saint-Liénart », par les commissaires députés

par ledit roi pour ladite exécution. {Fol. llo-llO.) —
68. En faveur des habitants de Brévonnes, près ïroycs.

(Fol. 117.) — 69. Le roi, s'adressant nu bailli d'Amiens,

lui mande, à la requête de « Noël Frcrot, escuier, s'

d'Estrées et de Guiencourt », d'informer sur lejneurtre

perpétré en la personne d' « Ernolet Frérot », frère

(ludit requérant, à Amiens, par « Pierre Garnier, Fe-

rand Depoulle et Augerol Boursier, tous bonuues di;

guerre» de l'ordonnance dudit roi. (Fol. 117-118.) —
70. « Mandement sur descharge perdue », adressé aux

gens des comptes de Paris, en faveur du roi René, duc

d'Anjou, relativement à la traite des vins d'.Vnjou, esti-

mée 22000 livres tournois, pour l'année commençant le

premier octobre 1469 et finissant le dernier jour de

septembre 1470. (Fol. 118.) — 71. En faveur du marché

hebdomadaire du château de Provins, dont le roi renou-

velle pour lo ans la franchise ancienne, de 12 deniers

pour livre sur les marchandi.ses amenées, vendues ou

distribuées audit marché. (Fol. 118-119.) — 72. « Or-

donnance comme le Roy veult que licfz, aumosnes et

autres charges faictes et données, tant par ses prédéces-

seurs que par lui, soient paiées préalablement et avant

toutes antres charges. » La fin manque, parce qu'elle se
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Irouvait sur le feuillet 1^0, qui a élé coupé. (Fol. H9
v°.) — 73. Fin d'un acte concernant le grenier à sel de

Loches, afîermé pour dix ans à « Aymar Cave ». (Fol.

121.) — 74. Le roi, « pour aucunement récompenser...

Guillaume Godemer l'aisné, notaire, demourant au Puy-

Noslre-Damc, en Anjou, des grans pertes et dommages

qu'il a eues et soustenues, en faisant et exerçant es an-

nées 1471 et 1472 les fermes de la Iraicte des vins d'An-

jou, descendans en Bretaigne que ailleurs, menez hors »

du « royaume, pour les fermiers desdictes fermes, tant

en ce qu'il a haillé plusieurs hrevelz à plusieurs mar-

chans du pais d'Anjou, de Bretaigne et d'autres con-

trées, dont il n'a peu recouvrer aucune chose, à l'occa-

sion des mortalitez et guerres qui oudici temps sont

survenues, que pour avoir laissé passer, par vertu de

noz lectres patentes, grant quantité de vins par ung

nommé Michau Guichery, dont il n'a eu aucun acquict

ou paiement par lesdiiz fermiers, et tellement qu'il en

est cheut comme en mandicité : àicelui Godemer, pour

ces causes et considéracions, et pour ohvier à sa man-

dicité », donne et octroie « qu'il puisse et lui loise en

l'année à venir, commençant le premier jour d'octo-

bre prouchainemcnt venant, passer ou faire passer, par

lui ou ses commis et deppulez, par les Pontz de Sée, le

nombre et quantité de 200 tonneaux de vin, pour les

mener et conduire oudict pais de Bretaigne, sans pour

ce paier aucun droit de traicte de vingt solz tournois

par pippe », qu'on fait lever « ausdiclz l'ontz de Sée ».

(Fol. 121.) — 7o. Le roi mande aux élus des aides or-

données pour la guerre en l'élection de Poitou, que « les

assises... et... le Imilicsme du vin », (ant dans les bonnes

villes qu'au plat pays de ladite élection ils fassent

« crier et publier es lieux accoustumez », et qu'ils les

baillent à ferme, en la manière accoutumée, « aux plus

olïrans et derniers enchérisseurs, à gens bien... ap-

pleigez et caucionncz, selon les instructions et ordon-

nances roiaulx sur ce faictes ». (Fol. 121-122.) — 76.

Le roi, s'adressant à ses gens des comptes, à Paris, leur

dit que, ayant égard à la requête de u Jehan Briçonnet

le jeune, ou nom et comme luleur des enfans mineurs

d'ans de feu M" André Briçonnet, en son vivant...

notaire et secrétaire » du roi, et de « feue Jehanne Bon-

narde, sa feue femme, contenant que Icdict feu M" André

Briçonnet fut en son vivant par aucun temps commis...

à faire le paiement desgentilz hommes de » 1' « hostel »,

et aussi fut semblableinent commis « pour aucun temps
au fait de » l' « argenterie, desquelles charges ou d'au-

cunes d'icelles il... a rendu les comptes, et, entre

les autres, du fait du paiement desditz gentilz hommes,
et, en tant que touche le fait » de l'argenterie, » il a

cncores à rendre aucuns desdicts comptes, pour partie

de l'année commançant le premier jour d'octobre \W6,
lesquelz comptes il porteroil et rcndroit voulontiers »

en la « Chambre dos comptes l'un sur l'auli-e, parce

que par les aucuns d'iceulx il lui pourra estre deu
aucune somme de deniers, et aussi par les aucuns des

autres il... pourra devoir... autre somme, à ce que, ce

qu'il... pourroit devoir par l'un desdictz comptes, tour-

nast en acquict de ce que » dû « lui pourroit estre par

les autres » : finalement octroie « que les eslalz »

desdits « comptes soient portez les ungs sur les autres,

en nous acquictant », dit-il, ^ envers lui, de ce que son

dict deu pourra monter cl lui envers nous, d'autant

que nostredict deu pourra aussi monter... ». (Fol. 122.)

— 77. Le roi accorde à « maistre Jehan de Paris, bailli

de Chaaions », retenu récemment en son service, pour le

servir « désormaiz à l'entour » de sa « personne » en ses

« grans conseilz et affaires..., la somme de 600 livres tour-

nois, àiccUeavoiretprandredoresenavant par chascunan,

par manière de pension..., à commancer du premierjour

d'octobre prouchènement venant ». (Fol. 122.) — 78. Le

roi légitime Jean de Vernay, fils naturel de Thomas de

Vernay, chevalier, seigneur d'Argigny de La Farge, et

de Jeanne Du Val, dainoiselle, bien que ledit Thomas

de Vernay, au moment oii il engendrait illicitement

ledit Jean de Vernay, fût lui-môme déjà marié, comme
il l'est encore, avec Marguerite de Veyre, femme noble.

« Datum a[)ud locum de Puiseaulx in Gastineto, in

menseseplcmhri,annoDominimillesimoCCCC°LXXIV.»

En latin. (Fol. 123.) — 79. Le roi déclare que, « pour

considéracion des bons, grans, agréables et continuelz

services » que lui a faits « cydevant », au fait de ses

« guerres ou autrement, en maintes manières », son « féal

conseiller et chambellan Jehan de Sallezar, chevalier,

seigneur de Saint-Just », et « pour lui aider à supporter les

grans charges et despeuses que faire et soustenir lui con-

viendra, pour exécuter les charges » qui lui ont été puis

n'aguères « ordonné faire etaconiplii-» en la« ville d'A-

myens et es environs », où ledit s'^ de Saint-Just va pré-

sentement, « pour illec soy tenir avec les gens de sa

compagnie, pour la garde, seurcté, tuicion et deffense »

de ladite ville et dudit « pais d'environ, à rencontre des

Bourgongnons », ses « rebelles et désobéissans subgetz »,

il lui a donné « la somme de 2000 livres tournois de creue,

ou lire les autres gages, pension, dons et hienffaiz qu'il a»

dudit roi. (Fol. 123 v".) — 80. Eu considéralion des ser-

vices rendus par son conseiller et chambellan Thierry

de Lenoncourt, écuyer, seigneur dudit lieu, le roi lui

donne « tous les prouffiz et deniers qui pourront ve-

nir..., à cause de la commission des « francs-fiefz et nou-

veaulx acqueslz, que avons ce jour d'ui ordonné avoir

lieu et estre exécutée en la prévosié et chaslellenie de

Chasteau-Thierry, fins et mcctes d'icelles, ainsi qu'elle a

esté puis n'aguères autre part, ou bailliage deVictry, à

quelque valcurouextimacion que iceulx deniers et prouf-

fiz pourront monter, pour ceste foys seulement, à iceulx

avoir et prandre, oullre les autres dons et bienffaiz qu'il

a de nous, par ses mains et par sa simple quicfance seu-

lement, des mains de noslre bien amé Lancelot de

Lenoncourt, par nous à ce commis... » (Fol. 123 v°.) —
81. Le roi, s'adressant au bailli de Meaux, lui fait savoir

que M" Jean Le Gouz, seigneur par indivis de la moi-

tié de la terre et seigneurie de Leurs, près Provins, se

plaint que plusieurs hérilages, maisons, manoirs, masu-
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res, (erres, jardins, prés, bois et autres possessions dé-

pcndanls de ladite seigneurie, sont délaissés et aban-

donnés par les tenanciers, ce qui empoche ledit J. Le

Gouz de faire un état certain des « droiz et devoirs

qui lui en sont jiour ce deuz ». Le roi mande, en

conséquence, audit bailli de faire publier et crier par

tout ledit bailliage, « es ressors d'icelui et es prou-

chaincs cliastellenies, où lesdiclz fiefz ou arrière-fiel'z

et héritages sont situez et assiz..., que tous ceulx

qui tiennent ou prétendent avoir droit ou tiltre en

aucuns héritages séans en et soubz » la justice et

seigneurie dudit J. Le Gouz, viennent lui déclarer « le

droit qu'ilz ont ou pourroient prétendre en iceulx; et

de ceulx qu'ilz diront et nionstreront deuement, pré-

tendront ou niainliendront estre leurs, qu'ilz paient

lesdiclz cens, renies, coustumes, devoirs ou reddevan-

ccs, qu'ilz en sont ou doivent estre tenuz faire et paier

audict exposant, pour raison desdictes terres, prez,

bois, masures, jardins, vignes, désers de vignes et

autres héritages et possessions, et aussi facenl escrire

et enregistrer lesdiclz héritages, chargez desditz cens,

rentes, couslumes et reddevances et autres devoirs deuz
audict exposant, en nouvcaulx registres et papiers,

avec les charges et reddevances qu'ilz doivent, par ma-
nière de carlulaire et terrier ». (Fol. lâi.) — 82. Le loi

mande aux « esleuz... ordonnez sur le fait des aides es

ville et élection de Sens... que, appelle avec » eux « le

clerc et greffier » de leur élection, ils se transportent

« par les villes et parrolsses de ladicte élection, et illec »

ils s'informent « diligemment et bien de et sur le paie-

ment, diminucion, perte de biens et autres dommages
que les... habitans et chascun d'culx ont cuz et souste-

nuz, à cause des mortalitez, guerres et autres accidens

à eulx survenuz », afin de décharger, en connaissance

de cause, ceux desdils habitants qu'ils verront être trop

imposés, eu égard à la diminution de leurs l'essources.

(Fol. 125.) — 83. Le roi fait savoir qu'il veut et lui plaît

que du nombre des 95 lances et demie, dont le sire de
Craon a la charge de par lui (le roi), il puisse et lui loisc

avoir et mener avec lui et en sa compagnie le nombre
de iO hommes d'armes et de 20 archers, tels qu'il lui

plaira nommer et choisir, et que lesdits 10 hommes
d'aimes et 20 archers soient payés de leurs gages et

soldes jiar le trésorier des guerres des deux premiers
quartiers de l'aimée, tout ainsi que s'ils comparais-
saient en personnes aux montres et i-evues. (Fol. 123-

126.) — 84. « Défense de non traicler en court de
Rome en première instance. » En faveur de « Guillaume

Le Maire, religieux de l'Ordre de saint Benoist et prieur

au prieuré de Saint-Pavy, ou diocèse du Mans », qui

avait exposé au roi « que puis n'a guères, vacant ledit

jirieuré, qui est membre deppendunt del'abhaye Nostrc-

Dame de Esvron, et en la collacion et total disposicion

de l'abbé de ladicte abbaye, par le décès de feu Michel
LeMestaier, et lequel est vacqué ou moisd'aoust, qui est

le temps de l'ordinaire, tant de disposicion de droit que
jiar les concordalz sur ce l'aiz entre Nostre Sainct Père

le Pape et nous, icelui exposant a esté pourveu dudict

prieuré justement et canoniquement par ledict abbé...,

et par ce moien a esté mis et institué en possession et

saisine; et combien que à ce tiltre, qui estjuste et cano-

nique..., icelui exposant ait droit en icelui bénéfice, et

que autre que luy n'y ait que veoir ne que congnoistre,

néanlmoins Jehan deL'Aumosne et Guillaume Herbelin,

religieux dudict Ordre, soubz umbre de certaines bulles

et grâces expectatives, qu'i[lz] dient avoir obtenues de

court de Uomme, se sont vantez et esforcez... de faire

citer et convenir ledict exposant en première instance

en ladicte court de Romme »; ce qui étant contre les

libertés de l'Église de France, ledit roi mande au bailli

de Touraine d'empêcher cet abus et de faire eu sorte

que ledit Le Maire jouisse de son droit. (Fol. 126-127.)

— 8o. « Commission pour mectre sus le paiement de

gens de guerre en aucun lieu. » Cette commission est

adressée à «. M^ Jaques Bcizeau » et à « Jehan Cham-
bellan », afin qu'ils se transportent « es jugeries de Ri-

vièic et Verdun » et y imposent sur tous les habilants con-

tribuables aux deniers royaux la somme de 5200 livres

tournois, « pour leurporcion du principal du i)aiement »

des gens de guerre, attendu que « à (elle et semblable

somme de deniers ilz avoient esté, à leur pourchaz et

requeste, remis et assis, l'année derreuièrement passée,

l)0ur feu nostre frère, le duc de Guienne, qui en son

vivant joyssoit desdictes jugeries ». 1473. (Fol. 127-128.)

— 86. Le roi, s'adressanl aux maire et éclievins de

Tours, leur mande de faire exactement la recherche des

harnois, brigandines et autres habillemenls de guerre,

qui peuvent se trouver dans la ville et les faubourgs,

pour en dresser bon et fidèle inventaire. (Fol. 128.) —
— 87. Le roi, s'adressant à « M" Gilles Le Flameng,

général sur le fait de la justice » des aides, « à Paris, et

Jehan Pellieu, conseiller » au « Parlement de Paris et

lieutenant-général » du bailli de Tours, leur mande de

procéder à rencontre de ceux qui depuis une vingtaine

d'années n'ont pas pris leur sel dans les greniers établis

à Tours, Loches, Chinon, Montrichard et autres. (Fol.

128-129.)

88. Bref du pape Sixte IV, conférant à M" Secundin

« de Cerratis », chanoine de Narbonne, un bénéfice.

Rome, 2 juin 1474. (Fol. 129-131.)

89 à 109. Actes de Louis XI : — 89. Le roi, s'adressant à

« Ymbert de Varey, général sur le fait et gouvernement

de toutes» ses « finances en... Languedoc, cl M-Antboine

Baiard », receveur et trésorier-général des finances audit

pays, leur mande « que, avec, oultre et pardessus le

principal de l'aide qui nous sera octroie par les gens des

Trois Estatz de nostredict païs de Languedoc, pour l'an-

née commancée le premier jour de septembre derrenicr

passé..., vous inectez sus, asséez et imposez la somme de

5000 It., laquelle nous avons ordonnée... par ces présentes

à nostre cher et bien amé Jehan Le Brun, commis à

faire le paiement des gages » des présidents, conseillers

et autres officiers du Parlement de Languedoc. iFol.

131 v°,) — 90. Le roi, s'adressant au bailli de Vermandois,
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lui mande que, s'il esl conslantque Philippe de Harmes,

seigneur de la terre et seigneurie deBeauseignyes, tenue

de la seigneurie de Rousay, « est à présent demourant et

tenant le parti, service et obéissance » de Charles, duc

de Bourgogne, « rebelle et désobéissant subget, le aydant,

servant et favorisant de tout son povoir, à rencontre de

nous et de noz subgelz, royaume et seigneuries, en com-

mectant, en ce faisant, crime de lèze magesté », il va lieu

de confisquer les biens meubles et immeubles de ce par-

tisan du duc de Bourgogne eld'en confier l'administra-

tion à « Nycolas Halnequin », panelier du roi. (Toi. 132) —
9i. « Kelièvement de monstre», en faveur de « Martinol

d'Anglade, homme d'armes de nostre ordonnance de la

compaignie » du « comte de Dampmartin, grant-maisire

d'oslel de France ». (Fol. 132.)— 92. Commissionà «Jehan

Guidier »,pour «tenirle compte du fait » del' « escuierie,

que faisoil n'a guères et a fait par cy devant Martin Le

Roy ». (Fol. 132.) — 93. Le roi, s'a'Jressant à « Loys de

Marraflin, cappilaine de La Charité », lui dit qu'il lui a

commis la charge de conduire et loger à Noyon les gens

d'armes et de trait de son ordonnance, dont à présent a

la charge son conseiller et chambellan « Guérin Le

Groing, bailli de Saint-I'ierre-le-Moustier ». (Fol. 133.)

— 94. Le roi, s'adressant aux doyen et chapitre de N.-D.

de Chartres, leur mande de faire jouir son fidèle conseil-

ler, maître Jean Le Mercier, chanoine prébende de leur

église, des fruits, revenus et émoluments attachés à sa

dignité. (Fol. 133.) — 93. Pension annuelle de 1200 li-

vres accordée à Hector de Goulaz, chambellan dudit roi.

(Fol. 133 v.) — 96. Ledit roi nomme Louis, bâtard de

Bourbon, comte de Roussillon, son lieutenant-général en

Normandie, 1466. (Fol. 133-134.) — 97. Ledit roi dé-

clare avoir retenu capitaine et conducteur de 100 lances

fournies son échanson, Jean de Gouzolles, pour le servir

au fait de la guerre, es marches des pays de Roussillon

et de Cerdagne, contre les entreprises du loi Jean d'A-

ragon. (Fol. 134-133.) — 98. Le roi baille à « Jehan Po-

larl... le fait et charge » de la garde de « Perrete Potarf,

mineure d'ans, sa cousine, de laquelle mineure, selon

la coustume... de Normendie, la garde, gouvernement,

tuicion et deffensc de ses fiefs, terres et seigneuries no-

bles, ensembleleprouffitetrcvenud'icelles », appartenait

au roi, qui la remet audit J. Potart, à « laquelle garde

ledict suppliant pourra plus aisément etauprouffit d'i-

celle mineure, que nul autre, vacquer et entendre..., at-

tendu qu'il est son parent et que aucunes de ses terres et

seigneuries sont proucbaines des siennes ».(Fol. 13o.) —
99. Le roi dit : « llestverui à nostre congnoissancequeen

la prévosté et cliaslellenic de Chasteau-Thierry ont esté

faictespar gensd'Église plusieurs acquisicions, lesquelles

ilz n'ont aucunement admorlies ne fait admorlir, ne

plusieurs dons et aumosues qui leur [ont] esté aussi l'aiz

parcy devant, et que ce néantmoins ilz lèsent, détiennent

et possident, ce que faire ne doivent; et aussy que plu-

sieurs personnes non nobles ont fait sur les gens nobles

et autres plusieurs acquisicions de flcfz nobles, rentes et

autres possessions, dont, selon les ordonnances royaulx

sur ce faictes, nous doit appartenir certaine finance, la-

quelle iceulx non nobles n'ont paiée, ainçois détiennent

etoccuppcnt lesd. fiefz, rentes et choses nobles et autres

possessions ainsi par eulx acquises, qui est démembrer

plusieurs fiefz tenuz de nous, tant nuement que en ar-

rière-fief; et aussi soitdeue et nous appartiengne certaine

finance par les hommes et femmes de mortemain ou

condicion serve qui ont esté manumiz et affranchiz de

plusieursseigneursd'ÉgUse et autres aians fiefz..., qui est

en diminucion desd. fiefz et en nostre intérest... Pour ce

est-il que..., voulans donner ordre et provision à ce que

dit est », led. roi donne commission à maîtres Jacques et

Nicolas Chevalier de vérifier les faits ci-dessus énoncés

et de faire régler ce qui est dû. (Fol. 133-137.) — 100.

« Tauxacion pour les esleuz » de l'élection d'Orléans,

qui devront être payés par « Jehan Brachet, receveur du

paiement de certain nombre de lances fournies de gens

de guerre. » (Fol. 137.) — iOl. « Retenue de chef de

guerre. » Le roi dit : «Pour la bonne et singulière con-

fiance que nous avons des bonne conduicte, loyaulté,

vaillance etexpériance ou fait de la guerre, de la per-

sonne de nostre amé et féal chevalier Eslienne de Grant-

inont, nostre conseiller et chambellan, natif du pais et

royaulme d'Arragon, icelui, poiu'ces causes et autres à

ce nous mouvans, avons aujourd'uy retenu et retenons

par ces présentes, pour nous servir ou fait de la gtierre

et ailleurs où mestier sera, au nombre et chai-ge de

100 genetaires et 100 laquaiz, dont lui avons baillé la

charge et conduite de nouvel... » (Fol. 137-138.) — 102.

« Autre commission pour mectre sus et asseoir deniers»

au pays de Rouerguc, « oultre et pardessus le principal. »

(Fol. 138.) — 103. « Autre commission pour le pays de

Quercy. » (Fol. 138.) — 104. « Autre pareille commission

pour... Bigorre, Comminge, Astrac, viconté de Co[n]-

serans et autres pais circonvoisins et ressortissans en

nostre Parlement de Thoulouse. » (Fol. 138.) — 103.

« Pour estre paie de ses gages par ses quictances, sans

en lever descharges ne autie acquict. » En faveur de

« nostre cher et bien amé eschançon Thomas Du Vergier,

escuier, seigneur de La Plesse, contreroleur de latraicte

des vins passans parles Pontsde Sée ». (Fol. 139.) — 106.

« Rescripcionau[x] seigneurs de Venise», concernant « la

requesle que nous a fait... François Donat, vostre am-
bassadeur ou orateur..., pour le fait des galées, niarchans

et marchandises de vostre seigneurie de Venise, pour

les faire tenir en seureté, et que nostre plaisir feusf

mander à noz admirai, visadmiral et autres nos officiers

et chefz de guerre de noz armées..., qu'ilz les voulsisseut

laisser passer et repasser seureinent et paisiblement... »

(Fol. 139.) — 107. « Pour contraindre à paier aucims

habilans qui s'en vonldemouier b.ors » du Poitou, « où

ilz doublent estre trop chargez de tailles, et où ilz ont

leurs anciennes demeures, et où ilz sont les mieulx fon-

dez, en img autre lieu, pour y estre moins chargez. »

(Fol. 139-140.) — 108. « Pour contraindre aucuns habi-

tans de Meaulx, qui s'en sont absentez pour les tailles,

el aussi ceulx qui s'en sont alez demeurer ou marché
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dudict lieu, àpaier leur taux, toutainsi que s'ilz esloient

résidans et deniorans illec au temps de l'impost et as-

siète. » (Fol. d 40-1 il.) — 109. Le roi confirme le collège

des notaires et secrétaires de la maison de France « es-

tans en nombi'e » de 59, fondé et établi « en l'église des

Céleslins, religieux de nostrc bonne ville de Paris, cl

enrichy et donné de plusieurs prérogatives, privileiges,

prééminences, franchises et libériez; en laquelle église

des Célestius a depuis esté et encores se fait chascun

jour service solempnel pour le salut des âmes de nos...

prédécesseurs et clercs-notaires trespassez, et pour la

prospérité de nous et de nosire royaulnie et d'iceulx

clercs-notaires vivans : et pour ceste cause fut dès piéça

entre autres choses ordonné aux religieux, prieur et

couvent de ladicte église une bourse eu nostre chan-

cellerie, de l'émolument d'icelle, estant de la part des-

dicts clercs-notaires, cl laquelle fait la soixanliesme »
;

et révoque les offices créés depuis en dehors dcsdils 59.

Paris, juillet 1 4G5. (Fol. 141-143.)

110 à H 4. Actes deCHAiiLEsYII : — 110. Le roi, s'adres-

sant aux ai'chevéques, évéques, abbés, abbesses, prieurs

et prieuresses, doyens, prévôts, chapitres, chapelains, cu-

rés et non curés, vicaires d'églises tant cathédrales que

autres, et à tous les recteurs et administrateurs d'églises,

leur dit : « Nous vous prions et requérons que le nies-

sagier de l'ospital de N.-D. du Puy, en Auvergne », por-

teur de la présente lettre, « avec ses compaignons alans

et venans en plusieurs et divers lieux et pais de nosire

royaume, pour la queste des aumosnes », à la sustenta-

tion des pauvres mendiants et autres misérables person-

nes, lesquels sont de jour en jour sustentez audit hôpital,

« vous recevez bénignemcnt en voz églises ». (Fol. 1 44.)—
111. Garde d'un parent mineur, confiée à Jean d'Eston-

teville, sire de Torcy, par ledit roi. (Fol. 1-45.) — 112.

«Hévocacion générale des connnicii mus octroiez à autres

gens queaux officiers ordinaires... Donné aux Monlilz, le

un" jour de février » 1-450-1. (Fol. 145-6.) — 113. « Lectre

à ung estrangier, pour acquérir et tester en ce royaume. »

En faveur d' « OctoCastellan », originaire de Florence,

conseiller du roi, ancien trésorier de France à Toulouse,

récemment pourvu de l'office d'argentier du roi. (Fol.

146-7.) — 114. « Pour faire vivre gens d'armes à pris rai-

sonnable. » Le roi, s'atlressantiïson conseiller et chambel-

lan « Guy de Blanchefort, chevalier, bailli de Mascon, sé-

neschal de Lyon », lui fait savoir que le comle de Dam-
marlin lui « a fait remonslrer que les gens de guerre dont

il a la charge et retenue..., sont piéça... logez et eslablizez

païs d'Auvergne, Fouretz, Lionnois ctBeaujouloys, en di-

vers lieux, et jà soit ce que èsd. pais ait des vivres eu assez

grant habondance, toutes voies sesd. gens n'en pevent

bonnement recouvrer à pris raisonnable ne compectant,

pour ce que les habilans desd. païs ne leur en veulent

bailler, s'ilz ne les leur vendent plus qu'ilz ne valent; et

s'en [)ourroit ensuir des inconvéniens en maintes maniè-
res, se provision n'y estoit... donnée ». C'est pourquoi le

roi mande audit Guy de Blarichefoit de se transporter

« es païs cl lieux où sont logez et eslabliz lesd. gens de

guerre », et d'y faire faire exprès commandement de par

le roi, « aux habilans des villes et lieux où ilz sont logez...,

que ausd. gens de guerre ilz baillent et délivrent toutes

manières de vivre à eulx neccessaires, tant pour eulx

que pour leurs chevaulx », à « tel pris raisonnable » qu'il

sera avisé en présence de « la justice des lieux ». (Fol.

147.)

Ho à 127. Actes de Loiis XI : — 115. Le roi, voulant

reconnaître les services que « maistre François Halé a par

long temps et dès son jeune aage faiz » au roi Charles VII

et à lui-môme, depuis son avènement à la couronne,

« pour lui aider à repeupler son lieu et village de Viro-

flay, Duquel il a justice et juridiction moicnne et basse,

jusques à 60 sous cl audessoubz..., lequel est pclitemenl

habité et de pouvrcs gens, à l'occasion des vexacious et

travaiilx que fait ausdicts habilans le prévost, fermier de

Chasteaufort » au roi « appartenant »
; par suite de quoi

ledit village s se repeuplera plustost..., donl noz de-

niers des aides et autres acroistronl... : à ceste cause»

donne, cède et délaisse, de sa grâce spéciale, pleine

puissance et autorité royale, audit François Ilalé, le

droit de haute justice sur ledit Viroflay, qui ressortira

désormais au Châtelet de Paris, au lieu d'être dans le

ressort de Châteauforl, ainsi que cela était jusqu'à la date

de cet acte. (Fol. 147-148.) — 116. «Retenue de capitaine,

pour Jehan Chenu. » (Fol. 148.) — 11 7. « Bail de la inon-

noye de Rouen pour dix ans », à « Pierre Le Roy. . ., en fa-

veur et augmenlacion du mariage dudict Pierre et de Mar-

guerite Pille, lavandière du linge de nosti-e corps », dit le

roi. (Fol. 149.) — 118. a Révocacion du nombre des exa-

minateurs » au a Chastellet de Paris, qui excédoit le

nombre ancien » de seize. Les noms des examinateurs

maintenus en exercice sont les suivants : « Girard Coles-

tier, Guillaume Brinon, Jehan Aymarl, Jehan Mautaint,

Guillaume Boucher, Jehan Colette, Henry Le Fèvre, Jehan

Bureau, Jehan Tarquin, Simon Belin; Jehan Menu, Jehan

Tartereau, Jehan Potin, André de Liz, Phelipes Du Four et

Pierre Renier. » (Fol. 1-49-150.) — 119. « Anoblissement »

accordé par un acte en latin « magislro Arnulplio do La

Housse, alias Housse, secretarionostro acpreposilo et ba-

bitatori ville nosire Trecensis ». (Fol. 150-151.) —120. Le

roi, s'adressantaux « généraulx conseillers » par lui « or-

donnez sur le fait et gouvernement de toutes » ses «finan-

ces », leur dit : « Savoir vous faisons que, en faveur de

nostre cher et féal cousin, conseillicr et premier cham-

bellan, le sire de Craon, aiaut la charge de par nous de

95 lances et demye de nosire ordonnance, et à ce qu'il

soit plus honnorablement acompaigné autour de nous

et de nosire personne, où il est continuellement occuppé,

et en noz autres grans affaires, cl aussi pour inieulx

entretenir son estai : lui avons octroie... que du nombre

desdictes... lances... de sadicle charge il puisse et lui

loise avoir et mener avecques lui et en sa compaignie le

nombre de dix hommes d'armes et vingt archers, telz

qu'il lui plaira nommer, choisir et cslire... » (Fol. 151-

152.) — 121. « Lectre pour prandre ses gages avec les

autres lauxacioiis, volages et chevauchées, sans retran-
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chemens ou raddiacions. » En faveur de « W Jehan Le

Boulenger, premier président » en la « court de Parle-

ment » de Paris, à qui le roi accorde la somme de

1330 livres, 2 sols, 6 deniers tournois, « à lui ordonnée

comme l'un des commissaires deppulcz de par nous

au procès du cardinal d'Augiers », Jean Balue. Après le

23 juillet 1469. (Fol. lo2.) — 122. Le roi, s'adressant à

ses gens des comptes etc., leur fait savoir « que, pour con-

sidéracion de l'occuppacion continuelle » que « maisti'e

Jehan Hahcrge », conseiller au Parlement, a eue en son

service, « ... à la garde et exercice » dn sceau dud. roi,

en l'absence du grand, « depuis deux mois ença ou en-

viron, à Bcauvais, [à] Amyens et à Senliz, en noz grans af-

faires et en nostre conseil, où il a vacqué à ses despens »,

il veut « que il soit paie et contenté des gages et après-

disnécs appartenans aud. office de nostre conseiller en

icelle nostre court, à compter du jour de son par-

tenxent d'icelle nostre court jusques à son retour » à

« Paris, tout ainsi que s'il eust exercé iedict office en per-

sonne, durant Iedict temps, en icelle nostre court... ».

(Fol. Io2-lo3.) — 123. « Amorlissement. » Le roi, consi-

dérant « les bons et agréables et continuelz services que

maistre Pierre Pichon, en sou vivant notaire et secré-

taire » du roi Charles VII, « a faiz par l'espace de quarante

ans» audit feuroi, et aussi «ceulxqueafaiz» àCharles VII

et à lui présent roi « maistre llaoul Pichon, filz dudit

maistre Pierre', par vingt ans, ordinairement, tant » en

r « estât et office de conseiller » au Parlement et aux Ke-

quêtcs du Palais, et aussi « en plusieurs volages », ambas-
sades et commissions où il avait été envoyé, comme il fait

« encores de présent, où il est grandement occuppé, à

grans fraizetdespens », etvoulant reconaaitreces services

etqu' ailzrcdondentàsonprouffit...,etmcsmement pour

lui aider et secourir à l'acomplissement de la fondacion

d'une ou plusieurs chappelles Ou chappellenies qu'il a

cntencion fonder en l'église de Saint-Estienne de Maran,

ou pnis d'Aulnis, et ailleurs, pour le salut de son ame, de

sond. père et mère et autres ses amis » : déclare qu'il lui

plaît que ledit Raoul Pichon puisse « acquérir partout en

nostre royaume, où bon lui semblera, en fief ou hors

fief, jusques à la valeur de 36 livres parisis de rente par

chascun an... Donné à Ermenonville, au mois de mars,

l'an de grâce 1473 ». (Fol. 133.) — 124. « Congé de mar-

chander», accordéà «Gilbert Merlin, escuier..., receveur

des tailles ou pais de Franc-Aleu, filz aisné de Jehan

Merlin, aussi escuier, et de Gabrielle Desnas, sa femme,
demourans à Barmont, en la Marche », lequel « puis n'a

guères... s'est marié avecques Phelippes Belletelle, vesve

de feu Jacquet Beauvalel, en son vivant marchant de

draps, demourant à Tours, laquelle depuis le décès de

.sondit l'eu mary s'est tousjours meslée et entremise dud.

fait de marchandise, pour faire la délivrance que sond.

feu mary lui avoit délaissé d'icelle marchandise... » (Fol.

134. — 12.^. « ïlxempcion de logiz. » Le roi exempte

du logis des gens de guerre l'évêque de Soissons et « les

doyen, chanoines et autres gens d'Kglise servans Dieu »

en la cathédrale de Soissons, dédiée i\ N.-D. et à S. Ger-

vais, « eslans du corps et collège de ladicle église ». (Fol.

134-1.^5.) — 126. «Confiscacion. » Le roi donne à « Alain

Gouyon, s'' de Viliiers », grand-écuyer de son écurie, la

moitié des biens meubles et immeubles d' « Anthoine Du
Cocq, situez et assiz ou bailliage do Senliz et es environs »

,

audict roi « advenuz et escheuz par confiscacion, pour

ce que Iedict Anthoine Du Cocq est demourant ou parti

du duc de Bourgongne », Charles-le-Téméraire. (Fol.

135.) — 127. Le roi déclare son vouloir être que « mais-

tre Nycolle Le Fèvre, licencié en loix, demourant à Pro-

vins..., ait, tiengne et posside » l'office de « receveur

ordinaire » au « bailliage deMeaulx et en joysse doresen-

avant, tout ainsi qu'il faisoit paravant » le don dudit of-

fice à « ung nommé Guillaume Godeffroy », qui avait

obtenu cet office retiré à M" Nycolle Le Fèvre, « par faulx

et subreptif donné à entendre contre vérité et par subtilz

moiens ». Cf. plus loin, n"227. (Fol. 136.)

128 à 163. Actes de Charles "VU : — 128. Ordonnance

pourla tenue desGrands-Jours à Poitiers pourlePoitou, la

Touraine, le Berry, la Saintonge, l'Angoumois, le Li-

mousin, la Marche, le Périgord, et cà Montferrand pour

l'Auvergne, le Bourbonnais, le Nivernais, le Forez, le

Beaujolais, et les bailliages de S.-Pierre-le-Moustier,

Montferrand, montagnes d'Auvergne, Lyonnais. (Fol.

137.) — 129. « Liltera coUacionis unius beneficii in

cappella nemoris Vincenciarum. » En faveur de maître

Jacques Corton, maître es arts, clerc de ladite chapelle

de Viucennes. En latin. (Fol. 137-138.) — 130. « Lectre

de pas pour les Grecz. » Ces grecs sont appelés : « Johan-

nes Caschadinos, Michael Catapopinos et Manuelis Cas-

chadinos », échappés de Consfantinople où ils ont laissé

en servitude, sous la domination turque, leurs femmes
et leurs familles. Romorantin, 22 octobre 1431. Eu
latin. (Fol. 1.38.) — 131. « Ordonnances faictes par le

Roy, pour envoler aux bailliz et séneschaulx de son

royaulme, affin que, selon le contenu en icclles ordon-

. nances, ilz advertissent les nobles d'iceulx bailliages et

séneschaucées de l'abillement que chascun d'eulx pran-

dra, quant il les mandera pour la deffense ou recouvre-

ment de sa seigneurie et autrement; et que sur ce ilz

leur ordonnent que chascun en droit soy se fournisse

de tel harnois et habillement qu'il semblera ausdicts

bailliz ou séneschaulx, en ensuivant la forme et manière

cy après déclairée, que ung chascun d'eulx le doye

faire, selon ce qu'il sera fondé, affin que, quant le Roy les

mandera, ilz en soient plus tost preslz, et aussi pour es-

chiver la despence qu'il leur conviendroit supporter,

quant ilz actendroient à eulx fournir de l'abillement ap-

partenant, jusques au besoing, ou quel cas peut estrc

ilz ne pourroient trouvei' ce qu'il fauldroit, laquelle

chose leur viendroit à grant charge, desplaisir et des-

pense. » Sans date. (Fol. 158-139.) — 132. Le roi mande
au sénéchal de Beaucairede faire exécuter dans sa séné-

chaussée la susdite ordonnance. (Fol. 139-160.) — 133.

Le roi, s'adressant au sénéchal de Beaucairc, lui fait

savoir qu'il a ordonné et octroyé ;\ « Tanguy, sire de

Joyeuse,.., qu'il puisse et lui loise prandre cl choisir
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jiisqiiesau iioniljic de vingt geiilllz liomincs et quarante

hommes de trait, toiz que bon lui semblera, lu où il les

pouri-a trouver, qni de leur vouloir et sans contraincle

se vouidront mectre sonbz lui ; et icenlx entretenir et

faire entretenir en habillement convenable, cbascun

selon son estai », pour servir ledit roi au fait de la

guerre et ailleurs « où mestier sera, soubz ledicl s'' de

Joyeuse, toutesfoys qu'il sera par nous mandé ». (Fol.

160.) — 134. « Lectre pour mectre sus le paiement de

ceiilx des (Îrans-Jours » tenus en la ville de Thouars.

(Fol. lCO-161.) — fSo. « Lectre de seurelé pour ung

marchant esirangier, à ce qu'il puisse venir marchander

en ce royaume. » Le roi, s'adrcssnnt au sénéchal de

Beaucaire, lui dit : « Pro parte Bartholomei Scarl'afico,

civis civitaljs Jaune, nobisfuit cxposilum quod ipse expo-

nens a certis annis cilrahabuitet adbuc habet voluntatem

et afîectnm veniciidi ad villam nostram Moutispellerii,

et in candem se, uxorem, familiam, merces, peccunias et

nlia bona sua cum ejus domicilio transferendi. » L'auto-

risation est accordée. En latin. (Fol. 161-1()2.) — 136.

« Lectre comment le Roy déclaire que certains cxploiz

faiz es pais de Savoye par Mous'" le connestable..., le

conte de Kichemont », le comte de Dunois et le prévôt

de l'hôtel « Jehan de Gardete, ne porteront pas préju-

dice au ... duc » de Savoie. (Fol. 162-103.)— 137. « Lectre

d'admortissement du lieu de Claire-Lune, ou pais de

Labourt, ou diocèse » de Rayonne, accordée à la prière

d'Aldonce de Lechète, chanoincsse du monastère de

S.-Pierre de Ripas, de l'Ordre de saint Augustin, au dio-

cèse de Pampelune. (Fol. 163.) — 138. « Povoir donné

à Mons' de Calabre [Jean d'Anjou], touchant la recou-

vrance de Jennes. » Sans date. 1455-6? (Fol. 164-165.)

— 139. « Lectre i)ourniuer et changer francs archers »

et arbalétriers, pour être toujours prêts en cas de guerre

du côté de l'Angleterre. Celte lettre est adressée « aux

esleuz sur le fait des aides ordonnées pour la guerre en

l'élection de Bourbonnois ». (Fol. 165.) — 140. « Or-

donnance faicte sur le fait des mounoyes. 1436. » (Fol.

165-167.) — 141. « Comment le Roy déclaire qu'il mect

les pays du Daulphiné en sa main, el les causes pour

quoy. » (Fol. 167-168.) — 142. « Povoir pour faire

régir ledit pais du Daulphiné soubz la main du Roy »

par « Loys de Laval, seigneur de Chasiillon... Donné
à Saint-Priel ou Daulithiné, le 8* jour d'avril, l'an de

grâce 1456, avant Pasques. » (Fol. 168-169.) — 143.

« Pour lever dix deniers sur minol de sel pour la ran-

çon de... Guillaume de Mesny-Peny, chevalier, s'' de

Concressault », lequel avait été pris et emprisonné, au

retour d'un voyage en Ecosse pom- le roi, par les An-
glais, ayant fait naufrage sur la côte d'Angleterre. (Fol.

169-170.) — 144. « Chartre bien espéciale, par laquelle

aucuns habitans de Castelloigne, appeliez de la remonse,

ont demandé franchise au Roy, touchant la serviiule

dont les osta Charlemaigne... Datum in Castro Monti-

liorum prope Turonis, mense octobris, anno Domini
M° CCCC'quadragesimoquinlQ. »En latin. (Fol. 170-172.)

— 145. a L'instilucion de la court de Parlement » de

Toulouse. Samnur, 11 octobre 1443. En latin. (Fol. 172-

174.) — 146. « Déclaracion de l'octroy fait par le Roy à

Nostre Saint Père, touchant le dixiesme, et comment
c'est sans préjudice des droiz, des libériez de l'Église...

Donné à La Ferté, près Saint-Poursain, en Roiu-bon-

nois, le m* jour d'aoust, l'an 1437. » (Fol. 174-173.) —
147. « Commission de l'équivalent ou Ras pays de Ly-

mosin... Donné à La Chaucière en Bourbonnois, le xV
d'octobre 1457. » (Fol. 175.) — 148. « L'aprioinclement

des chasiel et palais de Rouen », conclu avec le duc de

Sommerset, le 29 octobre 1449, à Saincte-Calherine lez

Rouen. (Fol. 175-177.) — 149. « Povoir donné à mons"

le conte d'Armignac..., de enli-er à puissance » au « pais

de Guienne el autres... pais de par delà, occuppez » par

les Anglais, « où il verra mieulx eslre à faire, et résister »

aux entreprises desdits Anglais « par toutes voyes et

manières à lui possibles; de prandre, réduire et re-

meclre » en l'obéissance du roi « toutes villes el autres

places » audit roi « rebelles el désobéissans, par puis-

sance, sièges, composicion et autrement ». Touis, 31

mars 1450. (Fol. 181.) — 150. Pouvoir donné par

Charles Vil à Guillaume Cousinot, bailli de Rouen, Guil-

laume de Meny-Peny, son chambellan, el maître Pierre

Dreux, maître des requêtes de son hôtel, pour aller

comme ambassadeurs auprès de Jacques H, roi d'E-

cosse. 1451. (Fol. 181-182.) — 131. « Povoir donné » au
tt conte d'Eu..., en et par tous les pays qui sont sur la

rivière de Seine », au «pais de Normandie, non comprins

le pais de Beauvoisin, de résister par toutes manières à

lui possibles aux entreprinscs et descentes que pour-

roient faire... les Angloys es pais dessusdicts; el pour ce

faire, mander et assembler devers lui et ailleurs, oîi bon

lui semblera, toutes manières de gens de guerre estans

à noz souldes esd. pais... Donné à Montbason, le x'

jour d'avril, l'an de grâce 1450. » (Fol. 182.) — 152.

Môme « povoir donné par le Roy à mons' le connesta-

ble... le coule de Richemonl », pour les mêmes causes.

« Donné à Tours, le derrenier jour de mars... 1450. »

(Fol. 183.) — 153. « Lectres comment le Roy déclaire

les causes pour lesquelles il entra en Normendie, après

la prinse de Foulgières... Donné aux Montilz les Tours,

le second jour d'avril 1450. » (Fol. 183-185.) — 154.

« Povoir donné par le Roy à mons''... le conte de Du-

nois, granl-cliambell;in de France..., ou voyage de

Guienne. » Inachevé. 1450-1451? (Fol. 183.) — 155.

tt Le don fuit par le Roy » à « André, seigneur de Ville-

quier », des « isles d'Oléron, Marenue el Hervert...,

ensemble la tour de Brouhe el ses revenues, renies et

appartenances quelzconques..., lesquelles par longtemps

ont esté teiuies et possidées par les seigneurs de Pons »,

des mains desquels elles ont passé de Jacques de Pons

dans celles du roi par confiscation; le tout en faveur

du mariage futui- dudit André de Villequier avec « An-

tlioinele de Margueluiz [Maignelais]... Donné à Montbason,

ou mois d'octobre » 1450. (Fol. 186-187.)— 156. « Traictié

elappoinclemenlfail entre Polon de Santraillcs, bailly de

Berry, escuier d'escuierie du roy de Fi'ancc Charles [VU],
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Jehan Bureau..., trésorier de France, et Ogier de Bre-

quit, juge de Mercent, à ce commis par Mons' le conte

de Dunois et de Longueville, lieutenant-général du roy

de France, Charles, sur le fait de la guerre, pour et ou

nom dudictroy Charles, d'une part, et les gens des Trois

Estatz de la ville et cité de Bourdeaulx et païs de Bour-

deloys, es noms d'eulx, et des autres pais de la duché de

Guienne qui de présent sont en l'obéissance des Angloys,

d'autre part, pour la léduclion de lad. ville et cité de

Bourdeaulx et païs dessusdicts, estans en l'obéissance

desdicts Angloys, et pour icelle cité de Bourdeaulx et

païs dessusdicts niectre et tenir en l'obéissance du roy

Charles, en la forme et manière qui s'ensuit... En tes-

moing de ce, nous avons signé ces présentes de noz

seings manuelz et séellées des seaulx de noz armes, le

samedi xn™° jour de ce présent mois de juing 1451. »

(Fol. 187-190.) — 137. « Sommacion faicte au roy d'Ar-

ragon » Alphonse V, « pour la royne de France »,

Marie, fille de Louis II d'Anjou, roi de Sicile, et d'Yo-

lande d'Aragon. « Datum in castro Montiliorum propc

Turonis, die 27 mensis februarii, anno Domini 1416. »

En latin. (Fol. 190-191.) — I08. « Commission... sur

le fait des greniers et gabelles » aux pays de « Poictou,

Xaintonge, Aulnis et gouvernement de La Rochelle. »

(Foi. 191-194.) — 139. Lettre au Sultan de Babylone,

Djakmak, en faveur des Franciscains établis à Jérusalem.

« Datum apud Tailliburgum, 20* die mensis augusti »

1431. En latin. (Fol. 194.) — 160. « Ordonnance sur le

fait du paiement des gens de guerre en Normandie...

Donné à La Guierche, en Touraine, le 14' jour de may
... 1451. » (Fol. 194-193.)— 161. « Le traiclié deBaionne.

Traictié et appoinctement fait par messire Jaques de

Chabanes, chevalier, s'' de Charluz, grant-maistre d'ostel

du Roy nostre sire, messire Théaulde de Walpergue,

chevalier, bailly de Lyon, messire Jehan Le Bourcier,

aussi chevalier, général de France, et messire Pierre

de Beauvau, aussi chevalier, seigneur de La Baissière,

commissaires ordonnez par le Roy, et Messieurs les

contes ses lieuxtenans estans en ce présent siège, de-

vant la ville et cité de Baionne, d'une part, et Révérend

Père en Dieu monseigneur l'évesque dudict Baionne, et

les autres commis et députez dudict Baionne. » 20 août

1431. (Fol. 193-197.) — 162. « Lcctre pour mectre sus

le quatriesnie du vin, vendu à destail. » Adressée « aux

esleuz sur le fait des aides ordonnées pour la guerre,

ou pais de Poictou ». (Fol. 197-198.) — 163. « Esta-

blissement de la court souveraine de Bourdeaulx...

Donné à Taillebourg, le... » (Fol. 198.)

164. « Lectre de pas du roy de Navarre », Jean II,

en faveur de Roland Verlandruch, héraut d'armes,

surnommé « Médina» et « Libertas ». « Datum Valencie,

24 mensis apriiis, anno a Nalivitate Domini 1446. » En
latin. (Fol. 199.)

163. Lettres de Casimi» IV, roi de Pologne, pour servir

de recommandation au héraut d'armes du roi d'Aragon,

Alphonse V, porteur de nouvelles envoyées audit roi

de Pologne par le pape Nicolas V, 1130. (Fol. 199-200.)

MANUSCB. DU FONDS FBANÇAIS. — T. V.

166 à 191. Actes de Charles Vil :— 166. Le roi déclare

avoir retenu Charles IV, comte du Maine, pour le « sei-

vir ou fait de la guerre et ailleurs où mestier sera, au

nombre et charge de 90 lances fournies, en ce com-

prinses toutes petites paies qu'il tenoit paravant en

aucunes de ses places, oud. pais du Maine, aux gages

acoustumez, qui sont de 30 francs pour chascune lance

fournie par chascun mois », ledit comte touchant en

plus, « pour son estât, la somme de vingt solz tournois

chascun mois, pour chascune lance fournie, dont il fera

faire monstre ou reveue, jusques audict nombre...».

Entre 1440 et 1472. (Fol. 200.) — 167. « Commission

donnée par le Roy à Macé de Launay..., receveur géné-

ral » es a païs et duché de Normandie..., pour faire re-

cevoir par ung notaire royal les quictances des gens de

guerre. » (Fol. 201.)— 168. « Atïranchissement pour

ceulx qui viendront demeurer en ce royaume des païs

non contribuables... Donné à Villedieu-de-Comblé, le

4« jour de novembre » 1432. (Fol. 201-202.) — .169.

« Congé d'eslire une abbesse. » En faveur de l'abbaye

de Saint-Sauveur d'Évreux. En latin. (Fol. 202.) — 170.

En vue de soutenir la guerre contre les Anglais qui

sont encore en Guyenne, le roi mande « à tous nobles

et autres gens tenans de nous en fié ou arrière-fié, ou

qui ont acoustumé d'eulx armer et suyr la guerre, sur

la foy et obéissance qu'ilz nous doivent, que, inconti-

nent et sans délay, ilz se mectent sus en armes le

mieulx que faire se pourra, chascun selon sa faculté et

puissance, soit en estât d'omme d'armes, de coustilleur

ou d'archer... ». Vers 1452. (Fol. 202-203.) — 171.

« Ordonnance pour faire vivre les gens d'armes à pris

raisonnable cy dedans déclairé ... Donné à Monstier-

villier, le 4" jour de janvier, l'an de grâce 1449. » (Fol.

203-204.) — 172. Le roi pourvoie la monnaie de S.-Lô,

vacante depuis son avènement à la couronne, d'un

titulaire. (Fol. 204.) — 173. « Instructions pour les cap-

pitaines des francs archers... Fait à Villedieu-de-Com-

blé, près Saint-Maixent, le 9" jour de novembre, l'an

1431. » (Fol. 204-203.) — 174. « Commission desdizcap-

pitaines desdiz francs archers. » Sans date. 1431-1432.

(Fol. 203-206.) — 173. « Lectre pour mectre sus les

nobles en ce royaume. » Sans date. (Fol. 206-207.) —
176. « Instructions pour les commissaires que le Roy en-

voie par les pais de son royaume, pour le fait des hom-
mes d'armes qu'il a ordonnez y estre establiz des nobles

de sondict royaume. » Sans date. (Fol. 207.) — 177.

« Lectre pour mectre sus les francs archers... Donné
aux Montiiz lez Tours, le 28° jour d'avril, l'an de grâce

1448. » (Fol. 207-208.) — 178. « Le mariage de Mous'

le conte de Clermont..., Jehan de Bourbon..., et de Ma-
dame Jehanne de France », fille de Charles VII. « Donné
aux Montiiz lez Tours, le 23° jour de décembre, l'an de

grâce 1-446. » (Fol. 209-212.) — 179. « Povoir... au duc

François de Bretaigne, pour entrer en Normandie...

Donné à Jumèges, le xvi° jour de janvier 1419. » (Fol.

212-213.) —180. « L'Éditfait touchant les offices des

notaires et secrétaires du Roy, après l'entrée do Paris...

22
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Donné à Paris, le premier jour de décembre, l'an de

grâce li37. » (Fol. 213-21-i.) — 181. « Lccire pour un

terrier nouvel... Au baiily de Saint-Pierrc-le-Mouslier. »

Sans date. (Fol. 214-215.) —182. « Lectres touchant l'en-

trelcnemcnt de l'amitié d'entre le Roy et ceulx de Flo-

rence... Datiim in caslro Montiiiorum, 21" die mensis

februarii, anno Domini liîJl. » En latin. (Fol. 215-

216.) — 183. « S'ensuivent les troys voyes que le Roy

nostre sire a ordonnées pour l'entretenement et

noui-rissement de ses gens de guerre estans logez par

son ordonnance en son royaume, affin que, icellcs troys

voyes remonstrées aux subgetz, ilz puissent eslire

laquelle qu'ilz vouldronl; et icelle voye eslicle, seront

lenuz d'entretenir lesdictes gens de guerre, chascun

selon son taux et porcion, à commancer le premier

jour de janvier 1445. » (Fol. 216-217.) — 184. « Lectre

close du Roy au duc de Venise : ... Carissime et specia-

lis amice. Ex série licterarum vestrarum, quas dilectus

noster Scipio Carafa, sculifer, ad nos detulit... Datum

in Castro Montiiiorum prope Turonis. » 1447. En latin.

(Fol. 217.) — 185. Lettre à ceux de la ville de Gênes,

pour accréditer auprès d'eux son écuyer Raouiin Ré-

gnault. Sans date. En latin. (Fol. 217-218.) — 186.

« Deffense contre ceulx qui veulent aller secourir le

roy de Navarre » Jean II, contre « le roy de Castelle et

de Léon ». Sans date. (Fol. 218.) — 187. « Lectre gé-

nérale, touchant l'ordonnance des guetz de tout le

royaume... Donné à Poicliers, le premier jour de dé-

cembre... 1451. » (Foi. 218-219.) — 188. « Povoir

donné à... Jehan de Bourbon, conte de Clermont », de

lieutenant et « gouverneur général » du roi au « duché de

Guienne... Donnée Taillebourg, le 28' jour de septem-

bre j> 1451. (Fol. 219-221.) — 189. « Touchant les abuz

sur le fait des aides... Donné aux Montilz lez Tours, le

20* jour de mars, l'an de grâce 1451. » (Fol. 221-223.) —
190. Pouvoir donné à « Jehan, bastard d'Orléans, conte

deDunois», de lieutenant du roi en Normandie. «Donné
aux Montilz lez Tours, le ... jour de mars... 1451. » (Fol.

223-224.) — 191. Le roi défend que « doresenavant aucun

non nobles » du royaume, « s'il n'est à ce privilégié,

ou s'il n'a adveu, ou s'il n'est personne d'Église, à qui

toutes voies, par raison de lignage, dignité de sa per-

sonne, de son bénéfice ou autrement, ce doye compec-

ler ou appartenir, ou s'il n'est... officier » du roi « en

notable qualité, bourgeois ou autre vivant de ses rentes

et possessions..., se enhardisse de chasser ne tendre à

grosses bestes ou menues, fesans, perdriz ne lièvres, en

garenne ne dehors, ne d'avoir ne tenir pour ce faire

chiens, furons, cordes, laz, filez, tonnelles ne autres har-

noys... Donné à Mehun-sur-Yèvre, le 18" jour d'aoust,

l'an 1452». (Fol. 22o.)

192. Lettre au roi Charles VII, terminée ainsi : « De-

votissimi servilores etfilii priorcs arcium et vexiliferjus-

ticie populi et communis Florencie... Datum Florencie,

die prima septembris 1452. » En latin. (Fol. 226.)

193. Le roi Chaules VII nomme maître Jean Rastard,

licencié es lois et bachelier es décret-s, conseiller clerc

au Parlement de Piiris, à la place laissée vacante par la

résignation de M" Guillaume d'Estampes. Sans date. En
latin. (Fol. 226-227.)

194. «Appoinctemenl fait entre le roy[Charles Vlljet...

LoYs..., duc DE SaVOYE », par lequel ledit duc déclare

avoir fait alliance avec ledit roi, et renonce à toutes

alliances qu'il aurait faites ou pourrait faire au préjudice

du roi de France, promettant pour lui et ses successeurs,

ducs de Savoie, de « ne offendre » ni souffrir « offen-

dre » par les siens ledit roi ni ses successeurs, mais

servir lui et sesdits successeurs « jusques au nom-

bre de 400 lances, acompaignées de gens de trait, selon

la couslume du pays », lesquels gens de guerre seront

payés par le roi « incontinent après qu'ilz auront

passée la rivière de Saône ». Sans date. La date de l'ap-

pointement du roi, qui suit, peut servir à dater le pré-

sent appointemcnt. (Fol. 227-228.)

195. « Appoinctement du roy... Charles Vil... avec le-

dit duc de Savoye » l^ouis. « Donné à Cleppié, près

Feurs en Forestz, le 27'' jour d'octobre, l'an de grâce

1452.» (Fol. 228-229.)

196. État des provinces ecclésiastiques de France,

Tours, Bourges, Bordeaux, Auch, Toulouse, Narbonne,

Vienne, Lyon, Sens, Paris, Reims, Rouen. Il est à re-

marquer que dans ce tableau, Paris, bien que n'étant

pas encore arclievéché (il ne le devient qu'en 1622, c'est-

à-dire 140 après la composition du présent ms.), est

regardé comme le chef-lieu de la province de Paris, et

est suivi de rénumération suivante : « Cliappitre, Troyes,

Mcaulx, l'Université de Paris, l'Université d'Orléans,

l'abbé de Saint-Denis. » 1482? (Fol. 229-230.)

197 à 204. Actes du roi Charles VII : — 197. « Ordon-

nance ou éditfail porleRoy..., touchant les oflices donnez

par le duc de Bretaigne » François I" , décédé le 19 juillet

1450, après avoir aidé, avec son oncle le connétable de

Richemont, au recouvrement de la Basse-Normandie.

Le roi contirme les nominations faites par ledit duc

dans les villes réduites par son inoyen. « Donné à Lézi-

gnen, le 6Mour de may 1453. » (Fol. 230-232.) — 198.

« Lectre close que le Roy a esci-ipt à ceulx de Parlement »

de Paris, « pour l'entretenement de ladicte ordonnance »,

énoncée précédemment. « Donné à Lézignen, le 1° jour

de may » 1453. (Fol. 232-233.) — 199. « Lectre d'exemp-

cion générale faicle par manière d'ordonnance, pour

ceulx qui doivent estre exemps d'aller en une armée »,

en vue notamment de garder et préserver la Normandie

« de certaine grant armée qui y doit, ainsi qu'on dit,

descendre et venir, ceste saison nouvelle, ou ailleurs en

ce royaume... Donné aux Montilz lez Tours, le 27" de

février, l'an 1452. » (Fol. 233-234.) — 200. « Lictera

passus » pro Jolianne Senisone, milite, régis Arago-

num JoannisII familiari.nupera dicto rege misso, nunc

profccturo ad partes Aragonum. « Datum in loco de Ver-

nouin Turonia, 24" die mensis novembris, anno Domini

1458. » En latin. (Fol. 234.) — 201. Acte par lequel le roi

donne à son« premier niaistre d'oslel, Jehan de [Cli]am-

Ikîs, chevalier, sire de Moutsoreau, et gouverneur de La
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Rochelle. . . , mandemen t espécial » pour qu'il se transporte

présentement en la ville de « La Rochelle et par toutes

les auitres villes, chasleaulx et places » d'Aulnis et de

Sainlonge; « icellcs veoir et visiter, et savoir comment
elles sont garnies d'artillerie et autres choses necces-

saires pour la garde, seureté et défense d'icelles, et,

s'elles ne le sont convenablement, d'y pourveoir » ; et

d pareillement par tous les pors, havres et autres lieux

de la coste de la mer » où les ennemis pourraient faire

descente, « iceulx réparer en ce que » il verra « eslre

convenable, pour obvier à ladicte descenle » destiits

ennemis. « Donné à Baugency... » Sans date. (Fol.

23i-23o.) — 202. a Commission » à « Tristan L'Ermite,

chevalier, prévost des marcschaulx de France..., pour

faire inforniacion contre aucuns gens de guerre... logez

et establiz es marches de Langres », ès-« pays de Cham-

paigne, Vermendois, lieauvoisis, de France et de Nor-

mandie, pour y vivre, estre et demourcr par aucun

temps », et. s'il trouve « aucuns desdits gens de guerre

délinquans ou faisans excez ou oultraiges », les punir.

« Donné à Chasteau-Rcgnault, le... jour de novembre

1458. » (Fol. 235-236.) — 203. « Don et transport fait

par le Roy » de la terre des « Couldreaulx, situé[e] en la

parroisse de Saint-Pierre de Vaulse, en la forest de Pas-

sois », contenant 30 acres de terre, « à ung nommé
Pierre Fortin, qui accusa... Jehan, jadiz duc d'Alen-

çon..., de crime de lèze magesté... Donné à Vendosme,

le 3' jour de novembre, l'an 1458 ». (Fol. 236-238.) —
204. Le roi, par l'avis et délibération des gens de son

Conseil, déclare avoir voulu et octroyé que tous les no-

bles de son royaume qui ne sont pas venus au mande-
ment royal qui les convoquait au pays de Guyenne, à

rencontre des Anglais, « soient tenuz pour excusez d'y

plus venir ne envoler pour le présent et jusques à ce

qu'ilz soient de rechef par nous mandez, pourveu toutes-

voies qu'ilz seront tenuz eulx tenir en estât et habille-

ment convenable, chascun selon son estât, pom* estre

prestz à nous venir servir toutes foyz qu'ilz seront

par nous mandez... Donné à Saint-Jehan-d'-Angely, le

22' jour de juing » 1437? (Fol. 238.)

205. « Aliances entre Mons' le Daulphin [le futur

Charles VII] et le duc deBourgongne » [Jean-sans-Pcur],

commençant (fol. 239) par : « Charles, filz du roy de

France [Charles VI], régent, et nous Jehan, duc de
Bourgongne, etc.. », et finissant (fol. 241) par : « Donné
au lieu de nostre convencion et assemblée, sur le pon-
seau qui est à une lieue de Melun, ou droit chemin de
Paris, assez près de Poilly-le-Fort, le mardi H" jour de
juilhet, l'an » 1419.

206 et 20". Actes du roi Charles VII : — 206. « Com-
mission pour meclresuw le ... nu"' du vin vendu à des-
tail... Aux esleuz sur le fait des aides ordonnéez pour
la guerre cz païs et conté de Forestz... Donné à Li-

bourne, le 10'^ jour d'aoust, l'an 1453. » (Fol. 241.) —
207. « L'Abolicion derrenière de Bourdeaulx. » 9 octo-

bre 1453. (Fol. 211-243.)

208. « Autre Iraictié et appoinctement de Bour-

deaulx: Traittié et appoinctement fait entre nous Jehan,

seigneur de Bucil, conte de Sanccrre, admirai de Fran-

ce, pour et ou nom du Roy nostre souverain seigneur,

d'une part, et messire Rogier de Camois, chevalier an-

glois, ayant la cliarge et gouvernement des autres gens

de la nacion d'Angleterre, estansà présent en la ville et

cité de Bourdeaulx, et d'autre part, touchant leur parle-

ment et yssuc de ladicte ville et du pais de Bourdelois...

En tesmoing de ce nous avons signé ces présentes de nos-

tre main, le 8= jour d'octobre, l'an 1453. » (Fol. 243-244.)

209 à 215. Actes de Charles VII : — 209. « Povoir donné
par le Roy à Martin Henriquès de Castelle, chevalier et

maire de la ville et cité de Rayonne... Donné à Lézignen,

le 14"= jour de novembre, l'an 1453. » (Fol. 244-245.) —
210. « Pour faire mener aval la rivière de Loire, jus-

ques en Bretaigne, certaine quantité de vin, sans pour ce

paier aucune traicte. » Acte en faveur du « sire des

Toges, grant-maistre d'ostel » du « duc de Bretaigne »

François II. « Donné à Chinon, le 9° jour de novembre,
l'an 1459. » (Fol. 245.)— 211. Le roi retient « Raoul, sei-

gneur de Gaucourt,chevaher...,enrestatetofficedegrant-

maistre » de son « hostel, pour et ou lieu de feu Jaques

de Chabannes, chevalier, derrenier détenteur desdicts

estât et office^ aux honneurs, prééminences et prérogati-

ves, pensions, gages, livroisons, hostellages et autres droiz

acoustumez et qui y apparliennent..., vacans par le tres-

passement dudict de Chabennes, n'agucres aie de vie à

trespassement... Donné à Lézignen, le 25° jour de no-
vembre 1433 ». (Fol. 243-246.) — 212. Le roi donne à

Pierre II, dit le Ron, « duc de Bourbonnois et d'Auver-

ghe..., tout le prouffit et émolument » audit roi appar-

tenantàcause du droitde gabelle« ou grenierà sel... es-

tably à Molins en Bourbonnois et des chambres à sel

deppendans d'iceluy... Donné à Chinon, le g^'jour de no-
vembre, l'an 1439 ». (Fol. 246-247.) — 213. « Lectre de

mareschal de France», en faveur de « Poton, sire de

Santraillcs... Donné aux Montilz lez Tours, le 1" jour

d'avril, l'an 1434. » (Fol. 247-248.) — 214. « Lectres

closes au duc d'Autriche [Sigismond], par le chevalier

[Jacques Trapp], qui futenCuienne avec le Roy. » 1454-

1455. En latin. (Fol. 248.) — 215. « Lectres derreniè-

rement données par le Roy à ceulx de Bourdeaulx, par

lesquelles il leur rend leur mairie... Donné aux Montilz

lez Tours, le 11" jour d'avril 1433, avant Pasques. » (Fol.

248-251.)

216. a Lectres envoyées par Talrot aux gens du Roy
estans en Guienne... Donné soubz les landes de Bour-
deaulx, soubz nostre signet et seing manuel, le 21"

jour de juing, l'an 1453. » (Fol. 252.)

217. « Lectre close » de Charles VU « au souldan »

de Babylone, Djakmak, en faveur de Pierre « de Valli-

bus », marchand, naviguant vei's les côtes orientales.

Sans date. En latin. (Fol. 252.)

218. « Forme d'escrire à plusieurs », tels que « le duc
d'Autriche », l'archevêque de Cologne, l'évoque de
Liège, les bourgeois et habitants de Trêves, de Metz et

de Strasbourg. (Fol. 253.)
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^219 h 222. Actes du roi Chaules VII : — 219 « Octroy et

aide pour la ville de Pouthoise », d'un droit de deux sous

parisis « sur chascun uiinot de sel qui sera vendu ou gre-

nier » de ladite ville, afin de faciliter la réparation de

ses fortificalions. 27 mars 1460? (Fol. 2o3.) — 220.

« Don de chappelle, causa perniutacionis. » Il s'agit ici

de la chapelle de Sainte-Catherine de l'Hôtel-Dieu de

Bernay, donnée par le roi à Philippe Cornet, antérieure-

ment chapelain de S.-Éloi, dans l'abbaye de la Sainte-

Trinité, près Caen. « Datum apud Caynonem, die ultima

mensis marcii, anno Domini 1459, ante Pascha. » En

latin. (Fol. 254.) — 221. « Povoir de conclure bonnes

aliances et confédéracions perpétuelles avec le roy d'Ar-

ragon » Jean II. Décembre 1458. Les mandataires de

Charles Vil sont Gaston IV, comte deFoix, Jean Bureau,

trésorier de France, Jean Tudert, maître des requêtes

de l'hôtel, Antoine Disoine, notaire et secrétaire de la

maison du Roi. (Fol. 254-255.) — 222. « Sauvegarde

avec povoir à... Maistre Jehan de Soisy, cirugien...,

pour aller par le royaume de France besongner de ci-

rurgie. » Sans date. (Fol. 255.)

223. « Ordonnance par laquelle le roy [Louis XI]

deflend à tous ses huissiers et sergens d'armes de son

hostel mectre à exécucion aucunes lectres, fors par les

nommez en ses lecti'es », savoir « Greffan Roze, Claude

de Vernage, le Petit Guillemin, Michel Martin, Henry

Laleinent, Nycolas Furet et Robinet de Montfort, que

avons letenuz seulement èsdicts eslatz et offices... »

Sans date. (Fol. 255-256.)

224. « Ottroy fait par les gens des Troys Estatz de

Norniendie au Koy, de la somme de 250000 livres tour-

nois, pour la taille. » Après le mois d'avril 1454. Acte

du roi Charles VII. (Fol. 256-258.)

225 à 230. Actes du roi Louis XI : — 225. En considé-

ration des bons et agréables services faits au roi par

M' Jean Budé, conseiller et audiencier de la chancellerie

royale, et pour la confiance que le roi Louis XI a dans

les « sens, science, littérature, loiaulté, preudommie et

bonne diligence de... maistre Dreux Budé, le jeune, son

filz, escoUier, estudiant en l'Université d'Orléans, icelui,

pour ces causes », dit le roi, « avons fait et créé... nostre

clerc-nolaire et secrétaire ordinaire, et lui avons donné

et octroyé. ..lesbourses ordinaires, avec lamoitié des bour-

ses des coUacions audict office appartenans, qui est l'un

des membres de l'office entier de nostre notaire et secré-

taire, que n'a guèrcs souloit tenir et excercer feu M" Jehan

Dorchcre..., vacant à présent pai' son trespassement;

pour icelui office avoir, tenir et doresenàvant excercer

par ledit M" Dreux Budé, le jeune, et avoir et prandre

dorescnvant parchascunmoislesdictes bourses ordinaires

avec la moitié de celles desdictes collacions à icelui ap-

partenans... Donné à Senliz, le... jour d'avril, avant Pas-

ques, l'an de grâce 1473 ». (Fol. 258-259.) — 226.

« Autre office de notaire et secrétaire ordinaire à bour-

ses et à gaiges..., vacant par le trespas do feu M" Ro-
bert de Molins, dcrrenier détenteur et possesseur dudict

office, pour icellui office » de « clerc-notaire et secré-

taire avoir, tenir et doresnavant excercer » par « M° Ro-

bert Surreau », aux « gages de 6 solz parisis par jour, et

de 10 livres parisis par an, pour manteaulx... Donné à

Tours, le 29° jour d'octobre, l'an de grâce 1462. » (Fol.

259-260.) — 227. Le l'oi, s'adressant au chancelier de

France, lui fait savoir que, « en faveur de... maistre Ny-

colle Le Fèvre..., receveur ordinaire ou bailliage de

Meaulx », qui l'a humblement requis du mariage « par

luy fait et acomply, de... M'= Jehan de Ville, qui a es-

pousée la niepce dudict Le Fèvre », ledit roi a donné

et octroyé « audict Le Fèvre congé et licence de

résigner... es mains » du roi « sondict office de... re-

ceveur ordinaire dudict bailliage de Meaulx, au prouf-

fit dudict maistre Jehan de Ville..., et de lui en prandre

et avoir tel prouffit qu'il en pourra avoir pour une foys,

sans ce que à ceste cause on puisse dire ledict office

estre vacant ne impélrable sur eulx ne aucun d'eulx... ».

Sans date. Cf. plus haut, n" 127. (Fol. 261.) — 228.

Le roi nomme maîtres Thomas Troussel, Martin Le

Maistre, André Tellier, chanoine régulier de Noyon, et

Jean Quentin, maître es arts et bachelier en décrets,

ses procureurs généraux pour la collation de trois béné-

fices séculiers dans les archevêchés de Bourges, Tours,

Reims et Sens. Sans date. En latin. (Fol. 261 et 262.)

— 229. « Povoir pour assister en Languedoc, en l'ab-

sence de monsieur de Bourbon, lieutenant-général d'i-

lec », tant aux assemblées des Étals que autres gran-

des affaires coucernant la police et la chose publique.

En faveur de Louis d'Amboise, évoque d'Alby. Sans

date. Inachevé. (Fol. 262-263.) — 230. « Lectre de lieu-

tenant-général du Roy es pais de Savonne », en faveur de

« Jehan, bastard d'Orléans, conte de Dunois. » Sans

date. (Fol. 263-265.)

231 à 235. Actes de Charles VII :
— 231. « Diminu-

cion de feux. » En faveur des habitants de Pontlevé, au

Maine. Sans date. (Fol. 265.) — 232. « Lectre pour tenir

en séquestre... les fruiz, revenues et émolumens » de la

cure de « Saint-Aman de Couregas, ou diocèse de Bour-

deaulx. » En faveur de Jean Poictiers, cuié et recteur

de ladite cure, par la résignation de « maistre Gracie

de La Mole », antérieurement cuié de ladite cure. Sans

date. (Fol. 265-266.) — 233. i Pour faire recrier » les

foires de « Neufchastcl » en Bray. Sans date. (Fol. 266-

267.) — 234. Pour la continuation de la foire de Dom-
front. Sans date. (Fol. 267.)— 235. « Don d'amende » de

60 livres pour fol appel à « Jehan Roussel », parce-

qu'il est pauvre et a femme et sept enfants. Sans date.

(Fol 267.)

236 et 237. Attaches des Trésoriers de France concer-

nant ledit don. (Fol. 267-268.)

238 et 239. Actes de Charles VII : — 238. « Commission

pour faire monstre et reveues. . . es marches » du « Berry. .
.

,

à... Anlhoinedc Guicrlay, escuier », des « gens d'armes

et de traitestans soubz la charge de... Geoffroy de Saint-

Belin, bailli de Chauniont, et Eslevenot de Teluresse...,

bailli de Montferrant ». (Fol. 268.) — 239. « Lectre pour

esire exempt, pendant ung appel, de plaider par devant
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son juge ordinaire. » En faveur de « Pierre de Nossay,

escuier », qui avaitexposé auroi « que, puis certain temps

en ça, de certains tors et griefz » lui avaient été « faiz et

donnez... par Jaques, bastard de La Trimoille et ses

officiers, en sa terre et seigneurie de Praet en... Poictou ».

Sans date. (Fol. -268-269.)

240. « Exécutoire » des Trésoriers de France : « Le

sire de Montalban, admirai de France, nous a Aiit re-

monstrer que, combien que de ses gages de granl-mais-

tre des Eaues et Forestz de France il ait esté assigné sur

plusieurs vicontes du pais de Normendie » et « cousché

en leurs estatz de l'année derrenièrement passée, néant-

moins aucuns desdictz vicontes ont esté et sont reffusans

et contredisans de lui paicr lesdictz gages. » C'est pour-

quoi lesdils trésoriers, s'adressanl au premier sergent

royal sur ce requis, lui mandent de contraindre lesdils

vicomtes. (Fol. 269.)

241 et 242. Actes du roi Louis XI : — 241. Le roi, en

considération de 1' « ancien aage et débilitacion de la

personne de... maistre Gaillart d'Ahuz », conseiller au

Parlement de Toulouse, lui subroge iiudit état et office de

conseiller, avec cette faveurqu'il jouira, sa viedurant, des

gages et prérogatives audit office appartenant, « maistre

Bernard de Sainct-Félix, dit de Moulpesat, licencié en

loix... Donné à Amboise, lepremier jour de décembre,

l'an de grâce 1462 ». (Fol. 269-270.) — 242. « Lectrede

justice pour le premier acquéreur contre les derniers »,

adressée « au bailli de Touraine et des ressors, et exempts

d'Anjou et du Maine », concernant son « maistre d'ostel

et trésorier de France, Pierre Berard, chevalier, seigneur

de Bléré et de Chissé », qui avait fait exposer au roi que,

« 20 ans a ou environ, il acquist de Alain de Brays, escuier,

s' de Grillemont près Sainl-Mars-de-la-Pille, 20 livres

tournois de rente, et à ladicle rente paier et contenter

ypotbeca et obligea ladicte terre de Grillemont..., et de

partie des arrérages de ladicte rente en a eu paiement ou
autrement en a esté appoincté entre lui et ledict de

Brays, depuis laquelle vendicion icelui de Braisa vendu
à chappitre de S'-Martin, au prouffil des vicaires de la-

dicte église, certaine déisme qui est des appartenances

dudict lieu de Grillemont, et àGillet de Brou, bourgeois

de Tours..., certains prez... ». Sans date. (Fol. 270-271.)

243. « Assignacion de 200 livres tournois de rente

promise par le roy » Charles VII à « Pierre de Disses,

seigneur dcTalence », en exécution du « traictié et ap-

poinctement fait dès l'an 1442 » entre ledit roi, le « sire

de Grantmont » et ledit s' de Talence, « sur la réduc-

tion d'eulx et de leurs places et terres en » l'obéis-

sance du roi. Sans date. (Fol. 272-273.)

244. « Atache desdictes lectres » d'assignation : « Les

Trésoriers de France : veues par nous les lectres patentes

du roy » Charles VII, « nostre sire, ausquelles ces pré-

sentes sont atachées... Donné le 12° jour d'aoust, l'an

1445. » (Fol. 273.)

245. « Autre atache : Nous, les gens des Comptes du
Roy, nostre sire, à Paris : veues les lectres dudict sei-

gneur, ausquelles ces présentes son atachées... Donné à

Paris, le 22Mour de décembre, l'an 1445. » (Fol. 273-

274.)

246. « Appoinctemenl fait par Messieurs... les Tréso-

riers de France... pour ledict seigneur de Talence...

Donné à Tours..., le 15" jour de mars, l'an 1457. » (Fol.

274-275.)

247. « Provision audict seigneur de Talence, pour lui

faire continuer et paier sadicte rente. » Acte de Louis XI.

« Donné à Tours, le 25° jour d'octobre, l'an de grâce

1461. » (Fol. 276.)

248. « Atache » des Trésoriers de France, concernant

l'acte qui précède. (Fol. 276.)

249 à 268. Actes du roi Louis XI : — 249. Pour faire

mettre réellement et de fait en la main du roi les choses

contenues en une complainte de Pierre Berard, évoque

d'Agen, « recteur ou curé de l'église parrochial de Au-

geolz ». Ladite cure étant vacante par le trépassenient

du dernier possesseur, ledit évèque en fut pourvu « par

l'ordinaire collateur, auquel en appartenoit la coUa-

cion, provision et institucion, et, à ce tiltre, qui est juste

et canonique, en print possession et en a joy par aucun

temps et jusques à ce que ung nommé Claude de La Ro-

che se mist et intruisit réaument et de fait en icelle ».

A cette cause ledit évêque obtint de la chancellerie de

Charles VU certaines lettres de complainte, desquelles

ledit Claude appela. « Et son appel a tellement quelle-

ment » relevé en la cour du Parlement de Toulouse, où
il est pendant, depuis environ deux ans. Et combien que

ladite cure dût être séquestrée et mise en la main du
roi, et que par conséquent ni l'une ni l'autre des parties

n'en dussent jouir, ledit Claude, « soubz umbre dudict

appel ainsi par lui fait et relevé » en ladite cour, « joyst

tousjours d'icellc cure ou reclorie.et en prantetliève les

fruiz, prouftiz, revenues et éniolumens ». Pour à quoi

obvier le roi ordonne de mettre en sa main * les choses

contenues par ladicte complaincte », et de les faire

« traicter, régir et gouverner par personnes souffisantes

et solvables, qui en puissent et sachent respondre et rendre

bon compte quant et à qui il appartiendra, et jusques à

ce que » par ladite cour de Parlement autrement en soit

ordonné. Sans date. (Fol. 277.) — 250. Lettre contre les

« gens d'Église, tant réguliers que séculiers, qui n'ont

aucun droit de chasse, et autres personnes roturières et

de basse condition, à qui n'appartient chasser ne prandre

aucuns gibiers de leurauctorité privée ». Sansdate. (Fol.

278.) — 251. a Littera de fendis... Pro parte dilecti et

fidelis notarii et secretarii magislri Johannis Pavie nobis

fuit expositum conquerendo quod, licet dictus conqué-

rons plures habeat vassallos emphiteotas seu pcnsiona-

rios in pluribus et diversis locis commorantes, qui eidem
denominare et recognoscere teneanlur plura feuda et res

emphiteotecarias ab eodem exponente moventes et mo-
vcncia..., nichilominus quidam ex ipsis vassallis... de-

veria eidem solvere... per annos plures lapsos dislule-

runt... » Pour obvier à ce désordre, le roi ordonne une

enquête et, s'il y a lieu, de contraindre les délinquants

à remplir leurs devoirs féodaux. En latin. (Fol. 279.) —
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2o2. Érection de la baronnie do Maiiny. (Fol. 283-284.)

— 2o3. Acte en faveur des religieux de l'Ordre de saint

Augustin, dont le couvent établi à Perpignan avait été

ruiné par l'armée de Louis XI, lors de la guerre entre ce

roi et le roi d'Aragon Jean II. L'acte porte : « Volentes

ob ideorunideinreligiosorum suppiicacionibus annuei'e,

onines ceiisuales possessionesque et redditus quoscum-

queacquisitos et quos pro présent! justo litulopossident,

admortissavimus. » Sans date. Entre! 473-1473. En latin.

(Fol. 286-287.) — 234. « Lectre pour faire tenir quictes

les gens d'Église du huiliesme... A Paris, le 22° jour de

septembre, l'an de grâce 1465. » (Fol. 297.) — 255. « Au-

tre lectre pour faire tenir quictes les notaires et secrétaires

du liuitiesme. » Môme date. (Fol. 297-298.) — 236. « Pour

faire monstres. » Lettre adressée à « Loys, bastard de

Bourbon, comte de Koussillon ». Sans date. (Fol. 298.)—
257. « Lectre de pas » pour maître Pierre « de Bosco »,

chanoine et trésorier de l'église de Bordeaux, s'en

allant en cour de Rome « pro ccrtis arduis negociis ».

En latin. (Fol. 298.) — 258. « Don de la revenue d'un

greffe », fait à « Jehan Chambellan, sire de ftlilandres »,

pannetierdu roi, « dcmourant » à «Bourges ». Ils'agit ici

du greffe du bailliage deBerry. Sans date. (Fol. 298-299.)

— 259.t Continuacion d'aide.» En faveur de la ville deSé-

zanne.pour payer les réparations des fortifications. Cette

aide consiste en « 2 sols tournois » sur chaque minot de

sel qui se vendra au grenier dudit lieu, outre le droit

de gabelle. Sans date. (Fol. 299.)— 260. « Saul'-conduit. »

Le roi octroie « bon, seur et loyal saul'-conduictet guiage

... durant ung an entier..., à Rogier Middilmor » et autre

non nommé, « marchans du royaume d'Angleterre..., et

quinze ou vingt personnes ou au dessoubz, marchans,

facteurs et serviteurs en leur compagnie ou d'aucun

d'eulx..., de partir de quelque lieu, port ou havre qu'ilz

vouldront..., et seurement et sauvement aller et venir

par la mer d'un royaume et obéissance en l'autre, mar-

chandamment, en une nef nommée La Marie, du port

de cinquante lonneaulx et au dessoubz, le maistre,

contre-maistre et huit hommes mariniers et autres ou

moins, et deux pages de nef, pour la conduite, tuicion,

deffense et gouvernement d'icelle, garnie d'appareilz li-

cites et convenables à semblable nef, se bon leur semble,

et habillez souftisamment de canons, couleuvrines, ser-

pentines, arbalestres, pavois, arcs, trousses, viretons, cui-

rasses, corsselz, brigandincs, pouldrcs, habillemens de

guerre, dequelquecondicion qu'ilz soient, pourlaseureté,

garde, tuicion et deffense des dessusdictz et de ladicte

nef, biens et marchandises estaus en icelle... Et n'approu-

cheront plus près de nostre ville de Bourdeaulx que de

Blaye... ». Sans date. (Fol. 299-301.) — 261. « Autresauf-

conduit..., à Georges de Neufville, escuier, natif du païs

d'Angleterre, prisonnier» du « seigneur de Bueil, conle

deSancerre, pour lui et dix honmiesen sacompaignie...,

pour venir du parti et obéissance d'Angleterre ou d'ail-

leurs en cestui nostre royaume... » Sans date. (Fol. 301-

302.) — 262. « Autre lectre de pas », |)our Léon « de
Rosenlal..., familiaris » du roi des Romains, lequel se
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proposait de visiter différents lieux de pèlerinage. Sans

date. En latin. (Fol. 302.) — 263. « Bourse de Navarre »,

accordée à Jean Aymeri. En latin. (Fol. 303 v".) —
264. Le roi déclare avoir retenu « pour nous servir ou
fait de la guerre et ailleurs où mestier sera..., Loys, bas-

tard de Bourbon..., au nombre et charge de cent lances

fournies aux gagesacoustumez, qui sont de.\xx franspour

chascune lance fournie par mois. Et pour lui aider à

supporter les fraiz que faire lui conviendra, à cause de

ladicte charge, lui avons donné et ordonné... pour son

estât la somme de 20 solz tournois chascun mois, pour

chascune lance fournie... ». Sans date. (Fol. 303-304.)—
263. « Lectre pour bailler terres vagues à nouvel cens. »

Adressée « au receveur ordinaire de la séneschaucée de

Xaintonge et gouvernement de La Rochelle... ». Sans

date. (Fol. 304-303.) — 266. « Descharge d'une place...

A nostre cher et bien amé Robinet Du Val, escuier, cap-

pitainc de nostre chastel de Tumbeleine... Salut. Nous
voulons et vous mandons... par ces présentes, que icelle

nostre place de Tumbeleine vous baillez et mcctez es

mains de nostre cher et bien amé escuier d'escuierie

Bault de Saint-Gelaiz, auquel nous avons de nouvel don-

née et baillée la cappitainerie et garde d'icelle nostre

place... Donné à Montargis... » Sans date. (Fol. 303.) —
267. « Lectre pour mectreune abbaye », celle de « Saint-

Gilbert, de l'ordre de Prémonstré.près Saint-Pourcein...,

destituée de pasteur ou abbé mort, en la main du Roy. »

Sans date. (Fol. 305.) — 268. « Évocacion d'une cause

d'un Parlement à autre » ; de celui de Bordeaux à celui

de Paris. Lettre adressée aux gens du Parlement de

Bordeaux, touchant un procès entre « Bertrand, s' de La

Tour, conle de Bouloigne et d'Auvergne, et Loyse de La

Trimoillc, sa femme », d'une part, et « Odet de Lomai-

gne, s' deFresmarcon », d'autre part. Sans date. (Fol. 303-

306.)

269. Lettre des Trésoriers généraux de France « aux

grènetier et contreroleur du grenier à sel estably à

Tours », leur mandant de délivrer « à M" Jehan de La
Loere le jeune, notaire et secrétaire » du roi, « la quan-

tité d'un sextier de sel, mesure de Paris, pour la pro-

vision de son hostel et mesnage, estant en ladicte ville

de Tours, pour ceste présente année, en paiant le droit

du maichant et les creues seulement... Donné audict Heu

de Tours, soubz noz signetz, le ....jour de l'an 1478 ».

(Fol. 308.)

270. Autre lettre des Trésoriers généraux de France,

qui déclarent avoir o fait recevoir par M" Pierre Parent,

notaire et secrétaire du Roy », et receveur général de ses

finances, de « W François Gaultier, aussi notaire et se-

crétaire dudict seigneur » roi, et « receveur du paiement

des gens de guerre ou piiïs de Berry, sur ce qu'il peut

...devoir, à cause de sadicte recepte, des deniers ordonnez

cstre mis sus audict païs, oultrc et pardessus le paie-

ment desdictes gens de guerre de ceste présente année »,

la somme de 2000 livres tournois. 5 juillet 1478. (Fol. 309.)

271. Attache des Trésoriers généraux de France sur

une lettre du roi Louis XI, concernant le don d'un sctier
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de sel par année, pendant 10 ans, au curé de l'église

paroissiale de « Saint-Fellier de Chabris », en Berry, 4

juillet 1478. (Fol. 310.)

272. « Tauxacion de messieurs les [Trésoriers] gé-

néraulx.» de France, adressée au « commis » par le roi

Louis XI <c à tenir le compte des gages des mortes paies

et aussi des fortifficacions et advitaillement du chasteau

d'Angers ». Après le 30 septembre 1475'. (Fol. 310-311.)

273 à 277. « Actes du roi Chaules VII : — 273. Pour

permettre que « maistrePhelippes Balan, docteur en mé-

decine », puisse se porter héritier, « sous bénéfice d'in-

ventaire », de son frère « Jehan Balan », décédé depuis

14 ans ou environ. (Fol. 313.) — 274. « Au bailly de Tou-

raine et des ressers et exempcions d'Anjou et du Maine...

L'unible supplicacion de Guillaume Gallours et Raolete,

sa femme..., avons rcçeue, contenant que jàpiéça lesdits

supplians vendirent et transportèrent à ung nommé
Jehan Jarray certains héritages situez et assis en la par-

roisse de Saint-Loup-du-GasI, ou pais du Maine, sauf à

iceulx confronter, spéciffler et déclarei'..., quant mestier

sera, pour le pris etsomme de 60 escuz d'or..., en faisant

laquelle vendicion lesdicts supplians furent grandement

circonvenuz et deçeuz, et plus de moitié, car lesdictz hé-

ritages valoient lors plus de sept vingts escuz d'or. Ce

non obstant lesdicts supplians ont depuis sommé et re-

quis... Icdict Jarry [sic] de leur rendre lesdicts héritages,

et qu'ilz lui bailleroient ladicte somme, dont il a esté et

encores est de ce faire reffusant..., au très grant grief,

préjudice et dommage desdicts supplians..., humble-

ment requérant nostre provision sur ce... » C'est pour-

quoi le roi mande audit bailli, après avoir vérifié l'exac-

titude des faits énoncés, de faire casser le contrat de

vente. Sans date. (Fol. 314.) — 273. « Saufconduit »

pour « Peis Pimenct, chanoine de Barcelonne et de Car-

cassonne, et Gracien de Credia, chevalier du pais d'Ar-

ragon..., venuz en ambassade par devers » le roi. Sans

date. (Fol. 314-313.) — 270. « Lectre de bourgeoisie

pour ung eslrangier venant demeurer en ce royaume. »

11 s'agit d'Antoine de Grimai, de Gênes, qui demande à

venir avec sa femme et ses enfants s'établir à Montpellier.

En latin. (Fol. 316-317.) — 277. « Lectre de don et

ampliacion d'armes » à la ville de Limoges. Sans date.

Après 1439. En latin. (Fol. 317.)

278. « Lectre pour contraindre habilans à rendre

compte d'aucune aide par eulx levée et à eulx octroiée,

pour la réparacion de leur ville. » De Loris XI au bailli

de Berry, sur la dénonciation de « Jacquemart Jaquin,

capitaine » des « ville et chastel de Dun-le-Roy ». Sans

date. (Fol. 318.)

279. « Commission des Trésoriers de F'rance, tou-

chant francs-fiefs et nouveaulx acquests », adressée « à

maistres Guy de Blois, notaire et secrétaire du Roy nostre

sire, Regnault Bonnin, licencié en loix, procureur, et h.

L'i-sin Quinault, receveur ou bailliage de Berry. ï Bour-

ges, 22 décembre 1460. (Fol. 318-320.)

280. a S'ensuivent les Ordonnances et Instructions...

faictes par le conseil du Roy, sur les finances que l'en

peut raisonnablement demander pour le Roy aux

gens d'Église, pour le temps passé qu'ilz ont tenu pos-

sessions, sans l'assentement du Roy, lesquelles ont esté

doublées, pour, selon icelles, obtenir les finances deues

audict seigneur, à cause des possessions que iceulx gens

d'Église tiennent non admorties, sans l'assentement du

Roy nostre sire. » Sans date. (Fol. 320.)

281 à 283. Actes du roi Louis XI : — 281. Lettre aux
« évesquc, doyen et chappitre, particuliers chanoynes de

l'église de Clermont », pour leur recommander une no-

mination à un bénéfice, faite par « maistre Arnault

Gontier », l'un de ses notaires et secrétaires. « Donné à

Thouars, le 20° jour de mars, l'an de grâce 1475. » (Fol.

320-321.) — 282. 11 érige « en ung seul fief » et « teneure

féodale », à « ung seul hommage lige » certaines « mai-

sons et choses » dans Niort, appartenant à « M" Jehan

de Chaumont », son « procureur général sur le fait de

la justice » des aides, que les héritiers, successeurs et

ayant cause dudit J. de Chaumont, seront tenus faire

« à chascune muance de seigneur et vassal, à cause » du

« chastel et seigneurie deNyort ». Sans date. (Fol. 327-

328.) — 283. S'adressant à « M" Jehan Mortis, chanoine

de la saincte Chapelle » du Palais, à Paris, il lui donne

commission et pouvoir de conférer par lui-même, ou,

en son absence, par le trésorier de ladite sainte Cha-

pelle ou autre le représentant, à M" Guillaume Erlant,

les premières chanoinie et prébende qui vaqueront et

écherront à la collation dudit roi en ladite sainte Cha-

pelle. « Donné aux Montilz lez Tours, le 24° jour de

juing, l'an de grâce 1483. » (Fol. 328-329.)

284. a Les Ordonnances du roy Charles VU abbré-

gées y, article commençant (fol. 333) par : « Tous exé-

cuteurs de sentences ou condamnacions de juges... »,

et finissant (fol. 338) par: «... Item les procureurs doi-

vent faire registre... » Semble inachevé.

285. « Table de ce prothocole. » Les renvois de

cette table ne correspondent pas aux feuillets du pré-

sent protocole. (Fol. 343-344.)

286. Recettes, commençant par : « Pour guérir vin

gras, prenez pépins rouges et en faictes pouldre... »

(Fol. 346-347.)

287. Autres receltes, commençant par : « Pour ester

toutes taches rouges qui sont au visaige, et le refres-

chir. Prenez camphora, deux dragmes... » (Fol. 348-

349.)

288. Note dont voici le libellé : « Mathieu Brunel,

sommellier ordinaire de la penneterie de commun
du Roy nostre sire, a passé quiclance en mes mains,

pour servir d'aquict àM" Morelet de Museau, conseiller »

du roi, « trésorier de ses guerres et par luy commis au

payement des gaiges des officiers domestiques de son

hostel, de la somme de 30 livres tournois audict Brunel

ordonnées par ledict s', pour ses gaiges de ce présent

quartier de janvier, février et mars, comme plus à plain

sera contenu en la grosse. Fait le... jour de l'an 1516. »

(Fol. 331.)

Le ms. 5909 contient 350 feuillets, cotés 1-323 et 325-351 plus les
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feiiillcis préliminaires A-L. Ces feuillels piéllniinaircs contiennent une

taille, à la(|u«lie manque le premier fciiillcl, de ce qui est contenu aux

feuillets 25-296 dudit m>. Du feuillet 120 il ne reste que la partie

supérieure du talon. Les feuillets 339-342 et 345 sont blancs.

Papier. XV'-XVl' siècle. — {Ane. 10376 ^-s, Colbert 4967.)

S910.

« Instruction faictc par M" Pierre Briçonnet, conseiller

(lu Roy nostre sire et général des linances en la charge

et généralité de Langue d'oil, en la présence de M" Ni-

cole Chevalier, notaire et secrétaire du Roy nostre sire

et son procureur général sur le faict des aides, sur la

forme et manière de asseoir et faire venir ens les de-

niers des aydes et tailles pour le soullaigement du peu-

ple et obvier à toutes exactions et abbuz, dont les ins-

tructions et ordonnances royaulx sur led. faicl des

aydes ne font assez avant mention, et ce par forme de

bon advis et addition à icelles, jusques à ce que le Roy

nostred. sire y ait plus amplement pourveu. »

On lit au feuillet A verso : « Ce codicille est à moy et

m'appartient. Prévost. »

Ce volume se compose de 13 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A; les feuillets 11-13 sont mutilés. En liaut du feuillet It r», on voit

encore trois commencements de lignes; le feuillet 12 (ce qui en

reste) est blanc; le feuillet 13 est le feuillet le plus endommagé : de

la signature du possesseur Prévost il ne reste plus que des traces

du P., précédées d'une fin de phrase qu'on devine être « à moy »,

comme au feuillet A.

Parchemin. XVr siècle. — (Ane. 10378^, Baluze 941.)

39H.

« La réintégrande du Roy dans ses domaines alliénez

par les roys ses devanciers, augmentée de preuves et

d'une huitième assertion concernant l'antiquité des tri-

buts, leur nécessité et divers moyens d'enrichir les peu-

ples », par « Jean Heiizé, escuyer, seigneur de Touffrain-

ville, advocat au Parlement. » — Autographe.

L'ouvrage est précédé d'une dédicace au roi (fol. A),

dans laquelle l'auteur lui adresse une supplique. Il

commence (fol. 1), après le titre du premier chapitre :

« Assertion première... s, par : « Le domaine ancien est

une grande possession... », et finit (fol. 172) par : «...

et mesme patrie sous l'obéyssance du Roy », et parles

vers suivants :

« Jainais Roy n'a rendu son Estât plus tranquille,

Que le roy Très chrestieii, monarque des humains :

Sa force vient du ciel, qui conduit ses dessains,

Et fait de l'univers une seule famille.

Fin. »

A la fin du volume (fol. 173-178), sur des feuillets de

plus grand format, sont deux requêtes de l'auteur au roi,

au sujet d'un procès qu'il a perdu, au Parlement de

Rouen, contre sa belle-mère, Jeanne Lefèbvre-Potlier.

Ccvolumese compose de 178 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A-B. Ils ne sont écrits qu'au recto, à l'exception de ceux qui portent

le» n- 17.3-178.

Papier. XVIi» siècle. — (Ane, 10378».)

3912.

« Discours des affaires qui sont aujourdhuy entre

les maisons de France et d'Autriche. » — Sous les règnes

de Louis XIV en France, et de Philippe IV en Espagne.

Commence par les mots suivants du Prologue (fol. 1) :

« Les deux maisons de France et d'Ausliiche sont les

plus grandes... », et finit (fol. 145) par les mots suivants

d'un « Appendix à tout ce discours, contenant la dis-

pute pour la prcsséance, arrivée au concile de Trente,

entre les ambassadeurs des roys de France et d'Espa-

gne... : ce qu'on jugea suffire pour nous maintenir en

nostre droict. Fin. »

Ce volume se compose de 146 feuillets; le feuillet 146 est blanc.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10378', Philibert de La Mare 312.)

S913.

« Traittié de la première origine et nature du droit

et mutacions des monnoyes. »

Commence (fol. 4), après le Prologue et la Table des

chapitres, par : « Quant le très hault et souverain Dieu

omnipotent divisoit les filz de Adam... », et finit (fol.

49) par : «... et moult préjudiciables, comme assez est

dessus prouvé. Conclusion du translateur. Ces choses

donques iey dessus prémises... ne se puet impugner ne

contredire. Fin de ce présent traittié des monnoyes. »

— C'est une traduction de l'ouvrage de Nicolas Oresme

intitulé : « De mutatione monetarum ac variatione facta

per reges. » — Miniature au fol. 1.

Ce volume se compose de 49 feuillets, plus quelques feuillels de

garde blancs.

Parchemin. XV" siècle. — (Ane. 10377^, Colbert 3740.)

S914.

Mélanges sur les monnaies.

1

.

« Ce sont les empirences [des vieilles espèces d'or

et d'argent] premièrement ordonnées selon l'ordennence

du royaume de France... Escus de Philippe où il a un
roy assis en une chaière... » Tous les pays sont passés

en revue. Les descriptions sont souvent accompagnées

d'un petit dessin en rouge. (Fol. 1-30.)

2. « Ce sont les diférences ou billon blanc et noir.

Premièrement selon lordenance du royaume de France.

Gros de France où il a escript Ludoviciis... » Dessins

en rouge. (Fol. 32-41.)

3. « Cy après s'ensuivent plusieurs sommes d'alaie-

mens, et la manière comment on fait telles .sommes

de laiemens et plusieurs autres sommes de billon blanc

et noir. Et pour ce s'ensuit premièrement. Vous devez

sçavoir que en un marc d'argent... » A la fin sont plu-

sieurs problèmes. On trouve au feuillet 67 v" la date de

1-417. (Fol. 42 V-GS.)

4. « Cy après la manière de l'argent, s'ensuit la

manière desalaiemens de l'or... Premièrement sur le fait

des laiemens de l'or, devez sçavoir... » H y est fait men-
tion d'une mesure prise le 11 mars 1419 (n. s.). (Fol. 69-

90.)

Table incomplète aux fol. A et B. Sur le fol. A sont les
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signatures d'anciens possesseurs : « Jehan Rosnel —
Jehan Longejoues est de la honne ville de Paris — Gon-

nelon. »

Ce volume se compose de 90 feuillets, plus les feuillets préliminai-

res A-B et les feuillets 41 bis et 41 ter. Ces derniers sont blancs.

Parchemin. XV« siècle. —{Ane. 10378.)

59ia.

Mélanges sur les monnaies.

1. « Cy commance le livre de change, lequel est licile

et honneste à ung chascun et prouffitable à sçavoir, par

lequel vous verres aucunnes belles petites sciences et

exemple touchant le faict de change et aussi sur le faict

des monnoyes et les figures des piesses d'or et d'argent

et la valeur d'icelies. Et premièrement aucunes petites

sommes pour sçavoir et aprandre à compter mon-

noyes... » Dans la seconde partie, les pièces décrites sont

accompagnées d'estampages ou de dessins. (Fol. A et 1-

63.)

2. « Instructions pour une garde-monnoye, faicte le

XXVI' jour de juing mil V° et XIIII. Premièrement que

les gardes ou l'un d'eux face papier ou registre... »

(Fol. 89-94.)

3. « Aultres institutions {corr. instructions) faictes sur

le faict desd. monnoyes pour les officiers d'icelle. En

ung marc d'or ou d'argent aviii onces... » (Fol. 9iv''-98.)

4. « Qu'il veult aprendre à faire ung essay justement

de toutes manières d'argent.. ., il doit premièrement com-

mancer à faire ces pois descendant d'ung marc auquel

led. argent aura esté ou sera faict... » (Fol. 99-107.)

5. « Cy après est contenu comment on doit faire et

gouverner toute monnoye d'or faictes ou à faire... Ma-

nière de faire essay... Pour sçavoir combien le Roy tire

en sa monnoye du marc d'argent... Pour alayer... »

(Fol. 107 V-ISS.)

6. « S'ensuyt une partie qui est traictée du faict de

l'or et de l'argent. Geste partie est divisée en deux...

stilles » divers, « pour évaluer argent », à la fin desquels

on lit : « Et si finist ce présent livre, moust utile à toutes

gens et à moy apartenant. E. Deladehars. » (Fol. 138

v-169.)

La fin du volume est remplie par des renseignements

sur la façon de faire diverses opérations d'arithmétique.

Ce volume se compose de 183 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A; les feuillets f)'i-88 sont blancs; les feuillets 181-183 sont de plus

petit format et ont été ajoutés après coup.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 10379.)

«916.

Notes et renseignements divers à l'usage des chan-

geurs, par M. Le Fèvre.

L'ouvrage commence (page 1) par : a Ensuit ce qui

appartient au fait de change, et comme led. fait du

change se devise en plusieurs manières et par parcelles,

lesquelles cy après ensuivent. Tout homme qui veult

faire fait de change... », et finit (page 40) par : «... xiiii

s. VI d. M. Le Fèvre. »

MANUSCB. DU FONDS FRANÇAIS. — T. V.

On lit au fol. A. « Il m'a esté donné par M. Michel,

s"' de Bellouze, conseiller en la court des aydes de Nor-

mandie, l'an 162S. »

Ce volume se compose de 40 pages, plus le feuillet préliminaire A.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 10379', Bigot 359.)

S917.

Notes et renseignements divers à l'usage des chan-

geurs.

Gommence (fol. 2) par : « Vous devez savoir que le

marc d'argent fin est à xii d. de loy... », et finit (fol. 27)

par : «... et en tire le roy du marc. »

Ce volume se compose de 27 feuillets; le feuillet 1 mantiue.

Papier. XV= siècle. — (Ane. 10379^, Bigot 286.)

3918.

« Traicté sur le faict des monnoyes et règlementz d'i-

celies..., composé, en 1640, par Matthieu Le Roux, sindi

des monnoyeurs de Rouen et y demeurant paroisse de

Saint-Esloy. »

Le nom de l'auteur de ce traité est donné par Bigot

dans une note qu'il a mise au fol. 1 , rapportée ci-

dessus, à la suite du titre. 11 commence (fol. 3) par :

« Comme l'une des plus signalées marques de la gran-

deur... », et finit (fol. 16) par : «... cela est trop consi-

dérable. Dieu y mette la main. Fin du présent traicté. »

Ce volume se compose de 16 feuillets; le feuillet 2 est blanc.

Papier. X\W siècle.— (Ane. 103793, Bigot 291.)

S919.

« Sommaire des remonstrances faictes au Roy et à

Messeigneurs de son privé conseil, par Jaques Colas, con-

terolleur et garde de la monnoye de Paris, sur les faultcs

et abuz des monnoyes, dont vient la cherté de toutes

choses et apovrissement du royaume de France; les-

quelles remonstrances ont esté renvoyées, l'année 1562,

en la Chambre des comptes, à Paris, pour le tout vé-

rifié... »

Commence (fol. 4), après lePrologue, par : a La ruyne

et povreléde ce royaume vient de sept faultes commises

aux ordonnances des monnoyes. Il est à noter... », et

finit (foL 34) par : «... en proportion aasd. trczains. »

La fin du volume est remplie (fol. 35-44) par une

« Remontrance faicte au conseil du Roy tenu à Sainct-

Mor-des-Faulsez, le 13« jour de may 1566, touchant le

bail à ferme des luonnoyes de France faict à Martin

Malus, maistre de la monnoye de Bordeaulx, et ses

associez, lequel bail est fondé sur l'ordonnance faicte

l'an 1561, en laquelle l'or et l'argent ne sont égaulx en

œuvre comme hors œuvre. »

D'après une note du fol. A, ce manuscrit serait auto-

graphe. Cf. en effet, ms. franc. 18503, fol. 50-57.

Ce volume se compose de 44 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 10380.

23
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3920.

Mélanges sur les monnaies.

1. Petit traité sur la fabrication et l'usage de l'eau-

forte, commençant (fol. 2) par : « Pour faire eaue-forte

il fauit recuire son alun de glace... », et finissant (fol. 9

V) par : «... item pour i pois de pelotes 1 pois de

souffre. » — A la suite, note sur la valeur de l'or fin en

Uo±
2. « Cy commencent plusieurs sommes d'alaimens et

plusieurs aultrcs choses, et la manière de savoir comment
se font celles sommes. Premièrement. II est vray que

pour chascun... » (fol. 10). — « Cy après s'ensuit la

manière des alayemens de l'or et les sommes monstrans
Iclz allayemens. Premièrcmenl. Sur le fait des allaye-

mens de l'or vous devés savoir... » (fol. 23 V). — « C'est

ung advis corne une garde de monnoie doit exercer l'of-

fice quant à l'argent... » (fol. 60). — « Qui veult aprendre

à essaier pour faire bien et justement essay de toutez

manières d'argent, faictes ou à faire, il doibt première-

ment commencier... » (foi. 6S v"). — « Pouradoulcir or

aigre... »; recettes diverses (fol. 69 v"). — « Cy ensui-

vent les différences de auchun blanc billon cy après des-

clairié et à combien iizsont de loy... » (fol. 90). — « Cy
ensuit les merquez des salus d'or et des blancs de x de-

niers aux armes de France et de Angleterre... » (fol.

97 v"). — Sur les pages blanches de la dernière partie

du volume, sont des additions du XV' siècle qui parais-

sent dues en partie à la main qui a écrit le premier traité.

Ce volume se compose de 114 feuillets; les feuillets 94, 100, 105 et

109 sont blancs.

Parchemin. XV» siècle. (Ane. 10380 3-3, Colbert 6445.)

«921.

Procès-verbal , vraisemblablement incomplet, de la

réduction des poids et mesures, par Thierry Dumont,

conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son

hôtel, et Jean Belot, aussi conseiller du roi et maître

ordinaire en sa Chambre des comptes, commissaires à

ce députés, en 1557 (fol. 17 v'j, précédé : 1° des lettres

patentes de Henri II, mandant au premier des présidents,

maîtres des requêtes et conseillers du Parlement de
Paris et maîtres ordinaires en la Chambre des comptes,

de procéder à ladite réduction des poids et mesures,

données à Villers-Cotterôts, 20 mai 1557 (fol. 1 v"); 2°

des lettres patentes de Heniu II auxdils Dumont et Belot,

les conmiettant à l'exécution de ladite réduction, don-

nées à Reims, 9 juin 1557 (fol. 3 v°); 3° d'une série

incomplète de pièces émanées, en 1558, de divers gar-

diens d'étalons, aulneurs jurés, etc. (fol. 4 v").

Ce volume se compose de 58 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

Papier. XVI' siècle.— (Ane. 10381.

j

S922.

« La cause qui a faict rompre les ordonnances faictes

en France sur les pris de l'or et de l'argent, depuys
quatre cens ans, la perte qui en est advenue , avec le

moyen de l'éviter..., par Jaques Colas, conteroUeur et

garde des monnoyes de Paris, 1 568. »— PnraUauiographe.

Ce volume se compose de 37 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 10381 ', Cangé 118.)

3923.

Coutumes de Poitou, conformes à l'édition imprimée
en 1486 par Loys Prévost, à Poitiers (fol. 1 à 193).

Elles sont suivies (fol. 197 à 250) des Ordonnances de

Charles VII pour la réformation delà justice, données à

Montils-les-Tours, en avril 1454, avec une addition du
temps de Louis XI.— Les feuillets 250 V à 253 sont occu-

pés par la table des matières.

Ce volume se compose de 255 feuillets, cotes A-C, 1-224 et 226-253.

Les feuillets B, C, et 194-196 sont blancs. — En marge de la première

page, armoiries des Orléans-Angoulêiiie : de France, aulambel à trois

pendants d'argent, le second pendant chargé d'un croissant de gueules.

Papier. Fin du XV' siècle. — (Ane. 10382.)

3924.

« Mémoires des anciens comtes du pays de Quercy et

du comté de Caors », par Antoine Domi.mcy, précédés

d'une épître dédicatoire à Alain de Solminihac, évoque
de Cahors, datée du 6 juin 1642.

Ce volume se compose de 40 feuillets.

Papier. XVII= siècle. — (Ane. 10382', Baluze 684.)

o92o.

« Traicté du droict de guet et de garde, par M. Louys
DE TiiESEUT, advocat à Chalon. »

Ce volume se compose de 122 feuillets. Les feuillets 22, 36, 45, 59, 83

et 112 sont blancs.

Papier. Fin du XVI' siècle.

190 ').

(Ane. 10382 ^ Philibert de La Mare

392G.

Papiers relatifs à Jérôme Bignon :

1. Notes et extraits pour servir à la biographie de

Jérôme Bignon (fol. 1 à 89), comprenant, entre autres:

des extraits de la correspondance de Bignon avec Scipion

CoBELLUzzi et Jérôme Aléandre (fol. 17); une lettre et une

note de [Jean?] Le Camus, relatives à Bignon (fol. 43);

une lettre non signée au R. P. Jard, de la Doctrine chré-

tienne, du 7 janv. 1738, sur les papiers de Bignon (fol. 53);

des extraits de remontrances de 1641 à 1645 (fol. 68) ; un
extrait du testament de Bignon (fol. 82) ; une « harangue

de Monsieur Buignon, advocat général du Parlement de

Paris », du 1" déc. 1654 (fol. 84).

2. « Remarques sur différentes pages d'un manus-

crit » relatifà la théologie, « qui en contient 248. Il nous

disoit etc. La festc de tous les saints... » (fol. 90).

3. Remontrances (fol. 112 à 139): du 8 avril 1641

(fol. 112); du 29 avril 1642 (Col. 121); du 13 avril 1643

(fol. 129); du 5 avril 1644 (fol. 139,; du 24 avril 1645

(fol. 149).

4. Pensées de M. Bignon sur divers sujets i^fol. 160).

5. « Mémoires pour la vie de dctfunct monsieur Bi-



ANCIEN FONDS.

gnon, advocat général au Parlement », commençant
par : « Monsieur Bignon estoit filz de maistre Rolland

Bignon... »— En lèle de ce mémoire, cette note : « Baillez

à M. de Lamoignon, m" des Requestes » (fol. 284).

Ce volume se compose de 284 feuillets, plus les feuillets A et B
préliminaires.

Papier. XVII» et XVIII» siècles. — (Ce volume ne Ggure pas parmi

les manuscrits de l'ancien fonds ; il remplace un formulaire de chan-

cellerie, aujourd'hui disparu, des XV et XVI" siècles, qui, dans l'an-

cien fonds portait le n" 10383. — Au feuillet A, cette note, vraisem-

blablement de Joly de Fleury ; « Carton qui m'a été confié par

madame Jouber, fille de Monsieur Issalys, advocat » ; cf. Pérau, Vie

de Jérôme Bignon, p. xvii.)

3927.

Recueil de privilèges des Notaires et Secrétaires du

roi.

Actes de :

i (fol. 1 à 8 eH7 à 23), Louis XI, nov. 1482 (Ordon-

nances, t. XIX, p. 62 et siiiv. ; manquent la fin du § 3 et

les§§ 4 à 14);

2 (fol. 9), Charles VIII, févr. 1485, n. s. {Ordonnances,

t. XIX, p. 473);

3 (fol. 12), François 1", déc. lol8 {Catalogue des Actes

de François /", n" 919);

4 (fol. 24), François I", 3 oct. 1319 [Ibid., n" 1096),

et (fol. 27) vidimus des généraux conseillers sur le fait

des finances, du 12 déc. 1519;

5 (fol. 28), François I", 4 oct. 1537 [Ibid., n» 9336),

et (fol. 31 v) extrait des Registres du Parlement, relatif

au même acte
;

6 (fol. 33), François I", 28 janv. 1538 (Ibid., n° 9612);

7 (fol. 36 v), François!", l"avr. 1343 (/6»d., n" 12955);

8 (fol. 47), François P", fragment de lettres relatives

aux noiaires et secrétaires du roi, adressées aux gens

du Parlement de Toulouse;

9 (fol. 52), Charles V, 9 mai 1365 (Ordonnances,

t. IV, p. 5.53).

Ce volume se compose de 57 feuillets.

Vélin. XVI- siècle. — (Ane. 10383^-2, Colbert 4756.)

o928.

Histoire des chanceliers et gardes des sceaux de

France, depuis François I" jusqu'à Louis XIV, d'Antoine

Du Prat à Pierre Séguier : « Anthoine de Prat fut faicl

chancelier au commencement de ce règne... »

Ce volume se compose de .53 feuillets.

Papier. XVIl' siècle. —(Ane. 103832, Le Tellier-Louvois.)

5929.

Traité des ordres de la Maison du Roi, et princip;ile-

mcnt de l'office de Secrétaire.

Coniiélahle et Maréchaux (fol. 1); — Amiral (fol. 3v");

— Grand Maître (fol. 4 r) ;
— Grand Queux (fol. 4 v°)

;— Grand Bouleiller ou Échanson (fol. 5); — Grand Pa-

netier (fol. 5 vj; — Grand Chamhrier (fol. 6); — Grand
Chamhellan (fol. 7); — Grand Écuyer (fol. 8) ;

— Grands
Veneur et Fauconnier (fol. 8 V); — Grand Maître En-

»79
quêteur des Eaux et Forêts (fol. 8 v°) ;

— Conseil privé

(fol. 9); — Gouverneurs et lieutenants généraux de pro-

vince (fol. 10); — Chevaliers de l'Ordre du roi (fol. H);
— Grand Aumônier et Confesseur (fol. 12); — Prévôt

de l'Hôtel (fol. 13) ; — Officiers domestiques des rois,

reines et enfants de France (fol. 13 v°) ;
— Du Secrétaire

(fol. 17).

Ce volume se compose de 33 feuillets, cotés A-H et 1-25. Les

feuillets G, H, 15 et 16 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 10384.)

S950.

Recueil historique et héraldique : traités d'armoiries,

d'art militaire, etc.

1. « Comment on fait l'empereur de Romme. Pre-

mièrement. L'empereur se crée en deux manières... »

(FoL 1.)

2. « Comment se doit faire roy de nouvel royaulme.

Le prince qui veult estre roy... » (Fol. 2 v.)

3. « Comment on doit faire duc nouvel. Quant ung

conte a quatre contez... j* (Fol. 3.)

4. « Comment on fait ung conte, — marquis, — vi-

contc, — baron. Quant ung baron a quatre baronnies...»

(Fol. 3 V».)

5. (S. Comment ung bataillier peult lever banière et

devenir banneret. Quant ung bataillier a grandement...»

(Fol. 3 V».)

6. « Comment se doit faire capitaine et lever estan-

dart. Quant ung homme a grandement... » (Fol. 4.)

7. ot Comment se doit faire ung chevalier. Escuier,

quant il a bien... » (Fol. 4.)

8. « Des chiefz de guerre qui pevent porter banière.

Les chiefz de guerre... » (Fol. 4 V.)

9. « Qui va devant le connestable ou le lieutenant

général. Le lieutenant général se fait... » (Fol. 4 v°.)

10. « De l'ordonnance du Roy, quant il est en armée

contre ses ennemis. Le Roy doit chevaulcher en ba-

taille... » (Fol. 5.)

11. « Comment le Roy doit estre, s'il veut combatre.

Le Roy doit estre à cheval... » (Fol. 5 v».)

12. « Comment doit faire duc, — conte, — baron,

— baneret en bataille. Leduc doit ordonner... » (Fol. 6.)

13. « Comment on doit ordonner les batailles par

esliz, selon Végèce. Nous disons comment on doit... »

(Fol. 7.)

14. « Les VII choses par quoy les ennemis sont plus

puissans. La première, quant ilz sont bien assemblez... »

(Fol. 8.)

15. « Ensuivent sept manières et choses contrafres

aux précédentes. La première qui fait estre vaincus... »

(Fol. 8 V".)

16. « Aultres advisemens contre ses ennemis. Le pre-

mier si est que... » (Fol. 9 v°.)

17. ï Pièce de vers sur les verlus et les vices, com-
mençant (fol. 19) par :

« Justice est une mesure juste,

« Qui rend son droit à pécheur et à juste... »
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et finissant (fol. 19 V) par :

« Aimer Dieu, à son cliief obéir,

« Les commandemens de Dieu acoinplir. »

iS. Portrait du parfait chevalier, commençant (fol. 20)

par:

« Pour augmenter de noblesse le fait

« Je vueil du chevalier parfait... »,

et finissant (fol. 20 v") par :

« Chevalier dont qui veult honneur avoir,

« Acoinplisse ces ditz à son povoir. »

19. « Les citez du royaulnie de France. » (Fol. 21.)

20. « Les duchiez et contez de France. » (Fol. 21 v°.)

21. « Cy ensuivent les noms des douze pers de

France. » (Fol. 22 v .)

22. « Cy ensuivent les ducz, — les contes tenans du

Roy nostre sire nuenient comme ilz vont par ordre. »

(Fol. 22 V.)

23. « Aultres contes tenans et obéissans au duc de

Bourgongne, — au duc de Guyenne, — au duc de Nor-

mendie, — au duc de Nerbonne, — au duc de Bretai-

gne, — au duc d'Auvergne, — au duc de Bourbon, —
au duc de Berry, — contes soubz le duc de Bar, — soubz

le duc d'Anjou, — tenans et obéissans du conte de Cham-

paigue, — du conte de Thoulouse, — du conte d'Ar-

tois. » (Fol. 23 r".)

24. Comptes des ducs et comtes spirituels du royaume

de France; — des clochers dudit royaume; — du mon-

tant des impôts et gabelles, des frais de guerre et autres.

(Fol. 24 r».)

25. Listes des neuf preux (fol. 25), — des rois de

France jusqu'à Charles VII (fol. 25 v"), — des empereurs

d'Allemagne jusqu'à Frédéric II (fol. 26).

26. « Cronicques d'aucuns fais advenus en France

depuis l'an mil Ilir et III, jusques à l'an mil lUI" trente

et trois. L'an mil IIII" et trois, fut fait connestable de

France... >. (Fol. 27.)

27. « Des mestaul-x, couleurs et panez pour faire ar-

moirie, selon l'ordonnance de l'empereur. L'empereur

ordonna les nobles... » (Fol. 29.)

28. « Cy ensuivent les marches d'armes du royaulme

de France, qui, à proprement jjarler, se appellent les

provinces des nobles. Et pour ce que... » (Fol. 30.)

29. Traité sur la science des armoiries, intitulé :

« C'est ung livre du fait des armes des seigneurs de

France, de Bretaigne, Vermendoiset Beauvoisin », com-

mençant par : « Le très noble et très puissant, le roy

Ahxandn;... », et contenant la description d'un grand

nombre d'armoiries de souverains de l'Europe, de sei-

gneurs français, et principalement normands, etc.

(Fol. 33.)

30. Blasons coloriés (fol. 56). Principalement : le

prêtre Jean (fol. 36); — l'empereur et autres souverains

de l'Europe (fol. 56); — les neuf preux (fol. 56 v); —
les neuf preuscs (fol. 57); —les principaux seigneurs

de France (fol. 57 V).

31. Extrait des noms de ceulx qui ont esté maires

de Rouen, depuis l'an de grâce mil III' jusque CCCIIII"

et I. » (Fol. 63.)

32. Table alphabétique, d'une main du XVl" ou du

commencement du XVII' siècle, des noms contenus dans

la liste précédente d'armoiries, n" 29. (Fol. 66.)

33. Table alphabétique des noms des maires de

Rouen, cf. n°31. (Fol. 71.)

Ce volume se compose de 77 feuillels, cotés A-E et 1-72 ; les feuil-

lets B-E, 53-55 et 70 sont blancs; la foliotation des feuillets 1-32 est

ancienne; les feuillets 33-62 portent une ancienne pagination allant

de 1-00; et les feuillets 03 à 05 une ancienne pagination allant de

1 ào.

Parchemin. X\' siècle. —(Ane. 10385-, Bigot 420.)

3931.

« Traité armoriai », compilation tirée de l'armoriai de

Gilles Le Bouvier, dit Berry; elle est attribuée par Vallet

de Viriville [Armoriai de France... de Gilles Le Bouvier,

etc., p. 55) à Jean Le Feuon ; les blasons décrits sont ran-

gés d'après l'ordre des figures qui se rencontrent dans

l'armoriai du héraut Berry; au feuillet 3 r°, dans la

marge supérieure, on lit : « du livre Berry. »

Ce volume se compose de 57 feuillets.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 10385.)

3932.

Ancien armoriai de la maison d'Alègre, en Auvergne,

comprenant 19 grands blasons coloriés et des notes gé-

néalogiques.

Ce volume se compose de 19 feuillets, plus le feuillet A préliminaire

.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 10385», Baluze 690.)

S935.

Généalogie des maisons de La Roche-Guyon et de Silly,

depuis Guy de La Roche-Guyon, mort en 1364, jusqu'à

François de Silly, né en 1586, accompagnée de blasons

coloriés.

Ce volume se compose de 1 1 feuillets, plus les feuillets A et B pré-

liminaires.

Vélin. Fin du XVr siècle. — (Ane. 10385 ", Baluze 729 , J.-B. Haulio.)

3934.

Armoriai colorié de Picardie, à la suite duquel on lit

(fol. 47 v°) les deux notes suivantes : « Extraict faict du

livre terrier du comté de Clermont en Beauvoisin », et

« Pour maistre Jehan Le Féron ».

Ce volume se compose de 47 feuillets, plus les feuillels .A et B pré-

liminaires. Le feuillet 38 est blanc.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10385% Baluze 730, J.-B. Hautin.)

3933.

Généalogie de la maison de Longueville, avec blasons

coloriés, portant le titre suivant : « C'est ung abrégé du

cominancement de la lignée de la maison de Longueville,

au comniancement d'icelle appellée la maison de Dunoys,

et des duché, marquisaulté, contez, viconlez..., apparte-

nans à icelle maison, avec les armes de chascun desdictz

duché... »
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Ce volume se compose de 12 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

— Au verso du feuillet A, on lit : « Le livre appartient à Pierre

Chastellain, demeurent à la Croix-Blanche. 1680. «

Parchemin. XVI' siècle. — (Ane. 10385 ", Baluze 843.)

5936.

Traité de blason composé par Clément Prissallt et

dédié à Jacques [II] de Nemours.

Le titre est le suivant : « Cy commence certain trai-

tié du blazon d'armes, composé et donné à Jacques

,

monseigneur, filz de monseigneur le duc de Nemours,

conte de La Marche, par Clément Prixsault, très obéi-

sant de niondit seigneur le duc et très humble serviteur

de très rôvérend père en Dieu monseigneur de Castres,

oncle dudit Jacques, monseigneur. »

L'incipit du Prologue est : « Combien, très noble en-

fant, Jacques... » — L'incipit du traité proprement dit

est : « Le très vaillant et très victorieux roy Alexandre... »

Des blasons grossièrement coloriés accompagnent ce

traité. Au feuillet 2, miniature représentant l'auteur

offrant son livre à Jacques II de Nemours, tout enfant,

dans un berceau. Cet exemplaire est vraisemblablement

l'exemplaire de dédicace. — Publié par Douét d'Arcq,

Revue archéologique, XV« année (1838), p. 322-333.

Ce volume se compose de 31 feuillets, plus les feuillets A-E pré-

liminaires. Les feuillets B-E sont blancs.

Parchemin. Fin XV» siècle. — (Ane. 10385 3, Bigot 418; — à l'inté-

rieur de la couverture, se lit l'ancienne cote G. 12.)

S937.

Recueil de blasons coloriés, comprenant :

1° Les armes de « Jhésus », de l'Église, des souverains

de l'Europe (fol. 1) ;
— 2° les armes des neuf preux

(fol. 4 V); — 3° les armes de Carthage et de Rome, etc.

(fol. S v«); — 4° les armes des pairs de France (fol. 6 v);

— 5" les armes des princes du sang et autres seigneurs

de France (fol. 8 v'); — 6° « Ce sont les noms et blasons

de la Table Ronde » (fol. 20); — 7° Suite de blasons non

identifiés et dont une partie semblent imaginaires

(fol. 41).

Ce volume se compose de 106 feuillets.

Parchemin. Commencement du XVl» siècle (d'après un original de

la fin duXVo). — (Ane. 10385 3--', Colbert 5174.)

Armoriai français et plus particulièrement poitevin,

du milieu du XVI° siècle, qui paraît être de la main

d'Hector Le Breton, sieur de La Doynetrie, roi d'armes

de France, à qui il a certainement appartenu. — L'ou-

vrage est inachevé.

Le recto de chaque feuillet est occupé par un ou plu-

sieurs blasons coloriés, dont la description se lit au verso

du même feuillet.

Le manuscrit est relié en parchemin blanc doré, aux

armes d'Hector Le Breton; une reliure en maroquin

très semblable recouvre le ms. fr. 24,922, où se trouve

un traité de bhison avec figures, qui paraît bien de la

même main que le ms. fr. 5938, c'est-à-dire de la main

d'Hector Le Breton.

Ce volume se comiMjse de 95 feuillets ; les feuillets 2 et 94 sont blancs.

Papier. XVt» siècle.— (.\nc. 10385 s-.-., Colbert .5098.)

S939.

Recueil concernant le blason :

t. « Cy commence le blazon des armes de nostre Ré-

demption. ;Noiis, Dieu d'amour, créateur, roy de gloire...

Loyaulx amans, recongnoissez ces armes. » (Fol. 1.)

2. « Devota commemoratlo de Cruce », pièce de vers

latins, commençant (fol. 2 r") par :

« FertUis et splendens, o germlne crux benedicto »,

et finissant (fol. 2 v°) par :

« Susciplat sacra sors, prestet Deus ista Deorum. »

Ou ht à la suite :

« Terribilis sunt arma vlri qui splrltus auffert,

« Principlbus terre terrendus reglbus altis. »

3. Traité sur le blason, par Clément Prinsault, avec

figures, précédé (fol. 3r") d'une courte préface, commen-

çant par : « A tous ducz, contes, princes..., et en ce

petit livret sont traitlées et déclalrées aucunes différences

de certains escuz... » Le premier chapitre commence

(fol. 3 v") par : « Le très vaillant et victorieux roy

Alexandre... » Cf. Revue archéolof/ique, XV, p. 321-333.

Ce traité est suivi (fol. 14 r°) des blasons de chevaliers

de la Table Ronde : Salaad, Parceval, etc.; puis (fol.

19 r") des blasons des différents souverains d'Europe et

grands seigneurs de France; enfin (fol. 22 v°) des blasons

des neuf preux.

4. Traité sur les animaux qui figurent le plus souvent

dans les armoiries (les descriptions sont à comparer avec

celles du xvni' livre du traité de Barthélémy L'Anglais

sur les Propriétés des Choses) : « Si parle du lyon et

de sa noble vertu : Item ou péril il appert pareille-

ment noble... » [Autre exemplaire, ms. franc. 14357,

fol. 30.] Ce traité est accompagné de blasons. (Fol. 23 r°.)

Ce volume se compose de 38 feuillets. — Au feuillet 1 r», minia-

ture lacérée, représentant le Christ en croix, avec les instruments de

la Passion ; au pied de la croi\, d'un côté la Vierge, de l'autre saint

Jean; cf. le feuillet 2 du ms. franc. 14357, recueil très semblable à

celui-ci.

Parchemin. XVl" siècle. — (Ane. 10385 •'•3", Colbert 3843.)

5940.

Liste des maires de la ville de Poitiers, depuis la

création de cette charge, en 1333, jusqu'en 1629; les noms

des maires qui se sont succédé depuis 1462 jusqu'en

ISlo, sont accompagnés de leurs armoiries et parfois de

leurs devises respectives.

Ce volume se compose de 65 feuillets.

Papier pour les 1 1 premiers feuillets
;
parchemin pour le reste. XV1«

et XVII» siècles. — (Ane. 10385 ^••, Colbert 6077.

5941.

Armoriai, sans figures, de princes et seigneurs, rangés

dans l'ordre suivant : Lorraine (fol. 1); comté de Vau-

démont (fol. 10); comté de Bar (fol. 15); Le Pont, mar-
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quisat (fol. 23); France (fol. 27) ; Champagne, Bourgogne

et Brie (fol. 52); Aquitaine (fol. 6-i); Guyenne (fol. 70);

Languedoc (fol. 74 v°); Anjou (fol. 78); Maine (fol. 81 v");

Touraine (fol. 83); Anjou, Tourainc et Maine (fol. 8S);

Berry (fol. 93); Bourbonnais (fol. 95); Auvergne (fol. 96);

Poitou (fol. 98); Bourbonnais, Berry, Auvergne et Poitou

(fol. 100); Normandie (fol. 112); Flandres (foi. 126); Bre-

tagne (fol. 113); Artois (fol. 154); Beauvaisis (fol. Uil);

Vermandois (fol. 164); comté de Corbie (fol. 169); Pon-

thieu (fol. 172); Dauphiné (fol. 177); Provence (fol. 179);

Savoie (fol. 182); Brabant(fol. 186); « Lutzelburg » (fol.

194); comté de Bourgogne (fol. 201); Hollande (fol. 204);

Z61ande(fol. 208); comté de Hasbain (fol. 211); Hainaut

(fol. 213); Angleterre (fol. 226); Ecosse (fol. 238); Cas-

lille (fol. 243).

Suivent plusieurs listes de seigneurs, avec l'indication

de la pièce principale de leurs armoiries, dans l'ordre

suivant : France (fol. 245) ; Bourgogne et Giiampagne

(fol. 248); Aquitaine (fol. 249 V); Guyenne (fol. 250 v°);

Toulouse (fol. 251 V); Anjou (fol. 252); Maine (fol. 253);

Touraine (fol. 253 v"); Anjou, Touraine et Maine (foi.

254); Bourbonnais (fol. 255); Berry (fol. 255 v"); Auver-

gne (fol. 256); Poitou (fol. 256 v"); Berry, Bourbonnais,

Auvergne et Poitou (fol. 257 v") ; Normandie (fol. 259 v") ;

Flandres (fol. 261 v°); Bretagne (fol. 265); Artois (fol.

267); Beauvaisis (fol. 267 v°); Vermandois et comté de

Corbie (fol. 268); Dauphiné (fol. 268 v°); Provence (fol.

268 V»); Savoie (fol. 270); Brabant (fol. 271); « Luthzel-

burg » (fol. 273) ; Bourgogne [comté] (fol. 275) ; Hollande

(fol. 276); Zélande (fol. 277); Halbain (fol. 277 v°); Hay-

nau (fol. 278); Angleterre (fol. 281); Ecosse (fol. 284)

Caslille (fol. 286); Sicile, Naples, Aragon, « Trinade »

(fol. 287); Navarre (fol. 288); Portugal (fol. 289); Hongrie

(fol. 290); 0. Behaine » (fol. 291); a Poulainc » (fol. 292);

« Hirlande » (fol. 293); Autriche (fol. 294); Bavière

(fol. 295); Saxe (fol. 296); Souabe (fol. 297).

Ce volume se compose de 297 feuillets; les feuillets 9, 11-14, 18-

22, Î5, 26, «9, 92, 9i, UI, 125,142, 153, 160, 176,210, 225,242, 244 et

285 sont blancs.

Papier, XVII» siècle.— (Ane. 10385", Colbcrt 4763; —aux feuillets 1,

8, 23, 27, 52, 85, 90, 105, 112, la signature « De La Ruelle ».)

5942.

Chronique des ducs d'Alençon, depuis saint Louis

jusqu'à 1473, commençant par : « Glorieuse et magni-

fique g////////// est aux princes et aultres créatures hu-

maines... »

Ce volume se compose de 156 feuillets.

Papier. Fin XV siècle. — (Ane. 10380 ;— au haut du premier feuillet,

la signature « Guilhomme »; au feuillet 155 v», la signature « Joanne ».)

S943.

Hccueil de pièces relatives principalement au procès

de Jean II, duc d'Alençon, sous Charles Vil :

1. Lettres de Chables Vil, données à Vendôme, le 10
octobre 1458, portant condamnation du duc d'Alençon
(fol. 3).

2. Remontrances de Philippe-le-Bon , duc de Bour-

gogne, au roi Charles VII, en faveur du duc d'Alençon

(fol. 11).

3. « L'effect en abrégié de la créance qui de bouche

a été exposée par les gens du Roy, c'est assavoir par

nions'' de Constances et inons' d'Eslernay, à très hault

et très puissant prince nions'' le Dauphin, en la présence

de monseigneur le duc de Bourgogne et de son con-

seil » (fol. 14 v").

4. « Responce de monseigneur le Daulphin aux am-
baxadeurs du Roy, faicle par l'évesque d'Arras »

(foL 16).

5. « Cy après s'ensuyvcnt les noms des roys qui ont

esté en France et le temps qu'ilz ont régné :

« A tous ceulx qui aymenl Paris,

« Où tous biens ne sont pas taris... »

« A Paris, que Dieu gart d'essoine,

« Fonda le petit Saint Anthoine. »

« Finis. Ne varielur » (fol. 25; cf. ins. fr.

5391, fol. 11).

6. Ordre de séance ou « assiète faicte en Parlement

assemblé et tenu à Vendosme pour la décision du procès

de mons'" d'Alançon » (fol. 33 v).

Ce volume se compose de 34 feuillets; les feuillets de garde 1 et 2

sont formés par des fragments d'un ancien registre.

Parchemin. XV siècle. — (Ane. 10386 '-•'-, Colbert 4930.)

S944.

Recueil, en deux parties, de pièces relatives à l'apa-

nage de certains princes du sang, principalement Henri

d'Anjou (Henri lll) et François d'Alençon, son frère (1501-

1610). — La première partie, relative principalement à

Henri III, est reliée après la seconde, qui concerne le

duc d'Alençon.

Seconde partie.

1. Lettres de Charles IX, par lesquelles il laisse à son

frère Henri, élu roi de Pologne, la pleine possession de

la seigneurie deMontrichard en Touraine, et des comtés

de Quercy et de Rouerguc. Boulogne, 3 août 1573.

(Fol. 2.)

2. Lettres de Charles IX, par lesquelles il donne à son

frère François, duc d'Alençon, Château-Thierry et autres

terres. Moulins, 8 février 1566. (Fol. 7.)

3. Lettres de Chaules IX, par lesquelles il octroie à

son frère François, duc d'Alençon, le pouvoir de nommer
à divers offices, dans le duché d'Alençon, Châleau-

Thicrry et autres terres à lui données pour son apanage.

Moulins, 8 février 1566. (Fol. 19 r.)

4. Lettres de Charles IX, par lesquelles il déclare

que, ayant donné en apanage à son frère François, duc

d'Alençon, le duché d'Alençon, le comté du Perche,

Château-Thierry, Châtillon et Épernay, Mante, Meulan,

Gisors, Vernon et Andcly, et ayant depuis entendu que

la duchesse de Ferrare jouissait à titre onéreux desdits

comtés de Gisors, Vernon et Andely, il donne à sondit
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frère le comté d'Évreux, qu'il érige en duché, etc. Au
Plessis-les-Tours, octobre 1569. (Fol. 23 v».)

o. Lettres de Charles IX, par lesquelles il donne au

duc d'Alençon, pour suppléuient d'apanage, le comté

de Dreux et la seigneurie de Sézanne. Au Plessis-les-

Tours, octobre lo69. (Fol. 28 v°.)

6. Lettres de Charles IX, par lesquelles il laisse au

duc d'Alençon, pour supplément d'apanage, les vicomtes

et seigneuries de Caen, Falaise, Bayeux, etc. Paris, oc-

tobre doTO. (Fol. 35 V.)

7. Lettres de Charles IX, par lesquelles il valide l'é-

valuation faite des duché d'Alençon et autres terres

qu'il avait donnés en apanage au duc d'Alençon. Villers-

Cotterêts, 2 janvier 1371 . (Fol. -M.)

8. Lettres de Charles IX, par lesquelles il donne au

duc d'Alençon, pour supplément d'apanage, les comtés

du Maine et de Meaiix et autres terres. Monceaux, juin

1573. (Fol. 49 r.)

9. Lettres de Catherine de Méoicis, portant consente-

ment que le comté de Meaux et la seigneurie du Chà-

teau-du-Loir, qui lui avaient été baillés pour partie de

son dot et douaire, soient baillés pour supplément

d'apanage au duc d'Alençon. Paris, 21 août 1573.

(Fol. 61 y.)

10. Lettres de Henri III, par lesquelles il cède au duc

d'Alençon, pour supplément d'apanage, le comté de

Montfort-l'Amaury. Lyon, septembre 1574. (Fol. 64 v°.)

11. Lettres de Henri 1H, par lesquelles il cède au duc

d'Alençon, en accroissement d'apanage, les duchés

d'Anjou, Touraine et Berry. Paris, mai 1576. (Fol. 71

vo.}

12. Acte d'opposition de la reine Elisabeth, douairière

de France, au nom du duché de Berry, accordé pour

supplément d'apanage au duc d'Alençon. (Fol. 79.)

13. Acte d'opposition de Marie Stuart, reine d'Ecosse,

à l'octroi fait au duc d'Alençon du duché de Touraine,

pour supplément d'apanage. S. d. (Fol. 80 v".)

14. Extraits des Registres du Parlement, relatifs à

l'accroissement d'apanage accordé au duc d'Alençon.

(Fol. 82.)

lo. Lettres missives du duc d'Alençon (François de

Valois), apportées de sa part au Parlement par le s" de

La Bourdaisière. Joigny, 13 mai 1576. (Fol. 87.)

16. Forme du pouvoir et confirmation de Henri III,

pour ceux que le duc d'Alençon avait fait ses lieute-

nants généraux dans les terres de son apanage. S. d.

(Fol. 87 V .)

17. Permission de Henri 111 au duc d'Anjou, son frère,

le même qui avait porté le titre de duc d'Alençon, d'a-

liéner certains grelfes de certains duchés, terres et sei-

gneuries à lui baillés pour son apanage. Paris, 4 juillet

1378. (Fol. 90 v°.)

18. Procuration de François, duc d'Anjou, h Regnault

de Beaune, évoque de Mende, son chancelier, pour

aliéner certains greffes de son apanage. Monts, 16 nov.

1578, et pièces annexes. (Fol. 96.)

19. Lettres de provision de François, duc d'Anjou, de

la charge de son chancelier, en faveur de Christophe

de Thou. Angers, 27 février 1580. (Fol. 100 v».)

20. Lettres de Henri III, par lesquelles il permet au
duc d'Anjou de nommer aux offices qui vaqueront dans

les terres de son apanage. Blois, 12 déc. 1380. (Fol.

104 v°.)

21. Permission donnée par Henri HI au duc d'Anjou,

de vendre de ses domaines jusqu'à concurrence de huit

mil trois cents trente trois écus un tiers de rente. Do-
lainville, nov. 1580. (Fol. 107 v».)

22. Lettres de jussion de Henri III au Parlement, pour
la vérification des précédentes lettres. Blois, 24 déc.

1580. (Fol. 112.)

23. Arrêt du Parlement sur la vérification desdites

lettres. 20 janvier 1381. (Fol. 114 v°.)

24. Déclaration de François, duc d'Anjou, par la-

quelle il prétend que les acquéreurs de son domaine
en jouissent « effectuellement ». Cadillac, 3 mars 1581.

(FoL 117 v°.)

25. Ratification par Henri III, des précédentes lettres

du duc d'Anjou. Saint-Germain-en-Laye, 8 mars 1581.

(Fol. 120 v".)

26. Commission de François, duc d'Anjou, pour l'alié-

nation et vente de quelques terres et seigneuries de son

apanage. Cadillac, 21 mai 1581. (Fol. 125.)

27. Lettres patentes de François, duc d'A.\jou, par les-

quelles il révoque la suppression de la Chambre des

Comptes par lui établie à Tours, et la rétablit à nouveau.

Saint-Valery, 15 octobre 1581. (Fol. 129.)

28. Lettres patentes de François, duc d'Anjou, portant

suppression de certains offices de sa Chambre des

Comptes rétablie à Tours. Anvers, 1"' juin 1382. (Fol.

138.)

29. Autorisation par Henri III de la création faite par

le duc d'Anjou d'une Chambre des Comptes établie à

Tours. Fontainebleau, 1" juin 1582. (Fol. 144 v».)

30. Arrêt du Parlement de Paris, portant vérification

de la création de la Chambre des Comptes établie par

le duc d'Anjou à Tours. 3 août 1582. (Fol. 148 v°.)

31. Anôt de la Chambre des Comptes établie à Tours

par le duc d'Anjou, sur l'autorisation par le roi de la

création de ladite Chambre. 7 septembre 1582. (Fol. 151.)

32. Arrêt de la Chambre des Comptes établie à Tours

par le duc d'Anjou, sur la suppression par ledit duc de

certains offices de ladite Chambre. 7 septembre 1582.

(Fol. 154.)

33. Suppression par Henri III de la Chambre des

Comptes établie à Tours pour les duchés et autres sei-

gneuries que tenait en apanage le duc d'Alençon. Saint-

Maur-des-Fossés, juin 1584. (Fol, 159 s".)

Première partie.

1. Opposition du Parlement de Paris à la succession

des lilles dans les terres de l'apanage de France, et ;\

l'enregistrement du contrat de mariage du duc d'Alen-

çon (Charles), avec Suzanne de Bourbon, 5, 14 et 26

mai 1501 [avec des lettres missives de Louis XII (fol. 5),

au Parlement]. (Fol. 2.)
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2. Aliénntion par François I", à Renée de France,

é]ioiisant Hercule, fils du duc de Ferrare, du duché de

Chartres, etc., pour 230.000 écus {Catalogue des Actes de

François I", iv 3074). Fontainebleau, juillet 1528. (Fol.

7 y.)

3. Lettres de François I", par lesquelles il donne en

apanage à son second fils Charles, le duché de Chà-

lellerault et autres seigneuries {Catalogue des Actes

de François r^, n' lio28). Fontainebleau, 12 juin d540.

(Fol. 21 v.)

4. Décharge donnée par ordonnance de la Chambre

des Comiites de Paris au solliciteur des affaires de feu

Monsieur, Charles, duc d'Orléans, de Ions les comptes

rendus du domaine des pays, terres et seigneuries que

tenait en apanage ledit Charles, duc d'Orléans. 12 mai

1546. (Fol. 35 v°.)

5. Forme en laquelle Henri I" dr Savoie, duc de Ne-

mours, pourvoyait aux nouveaux offices du duché de

Chartres, suivant la faculté contenue aux lettres d'a-

liénation de François I" en faveur de Renée de France.

Paris, 8déc. 1610. (Fol. 67.)

6. Lettres de Louis XIII, par lesquelles il confirme la

nomination faite par Henri 1" de Savoie, duc de Ne-

mours, de la personne du s' Etienne Simon à l'état et

office de lieutenant général aux bailliage et siège prési-

dial de Chartres, etc. Paris, 31 déc. 1610. (Fol. 69 v°.)

7. Lettres de Charles IX, par lesquelles il donne en

apanage à son frère Henri, duc d'Anjou, les duchés

d'Anjou et de Bourbonnais et le comté de Forez, pour

lui valoir 100.000 1. de rentes, et de plus lui donne la

maison de Chenonceaux. Moulins, 8 février 1566. (Fol.

73 r.)

8. Autres lettres de Charles IX, qui permet à son

frère Henri, duc d'Anjou, de nommer à divers offices

dans les duchés d'Anjou et de Bourbonnais et dans le

comté de Forez, qu'il avait en apanage. Moulins, 8 février

1566. (Fol. 86.)

9. Extraits des Registres du Parlement, relatifs à l'a-

panage des ducs Henri d'Anjou et François d'Alençon.

Février et 20 mars 1563. (Fol. 90.)

10. Lettres de Charles IX, par lesquelles il établit le

sénéchal d'Anjou et ses lieutenants à Angers et ceux du
présidial juges des exempts pour connaître des cas ré-

servés au roi par l'apanage donné au duc d'Anjou. Au
château de Boulogne, 28 juillet 1568. (Fol. 103 V.)

11. Autres lettres de Charles IX, par lesquelles il dé-

clare vouloir que son frère Henii, duc d'Anjou, soit mis

en possession et jouissance des duchés d'Anjou et de

Bourbonnais et du comté de Forez, à lui baillés en

apanage. Paris, 5 février 1568. (Fol. 107.)

12. Autres lettres de Charles IX, par lesquelles il

donne pour supplément d'apanage à son frère le duc

d'Anjou, le duché d'Auvergne et le comté de Montfort-

l'Amaury. Amboise, 7 août 1569. (Fol. 113 v°.)

13. Lettres de Catherine de Médicis, par lesquelles elle

cède à son fils le duc d'Anjou, les duchés d'Auvergne et

de Bourbonnais et le comté de Montfort-l'Amaury. Au
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camp de La Lende, près Saint-Jean-d'Angely, 5 nov. 1569.

(Fol. 120.)

14. Lettres de Charles IX, par lesquelles il donne

pouvoir à son frère le duc d'Anjou, de nommer à tous

offices extraordinaires du duché d'Auvergne et du comté

de Montfort-l'Amaury. Amboise, 17 août 1569. (Fol. 123

v°.)

15. Lettres de Charles IX, par lesquelles il cède à son

frère le duc d'Anjou, pour supplément d'apanage, le

comté de la Haute et Basse Marche, le comté de Quercy,

la sénéchaussée de Rouergue, et les seigneuries deMon-
trichard et de Civray, au pays de Touraine. Paris, sept.

1570. (Fol. 131.)

16. Commission de Charles IX à Antoine Nicolaï,

président en la Chambre des Comptes , pour évaluer le

revenu annuel des comtés de la Marche, Quercy,

Rouergue, etc., cédés pour supplément d'apanage à

son frère le duc d'Anjou. Paris, 4 nov. 1570. (Fol. 138.)

17. Évaluation par Antoine Nicolaï etc., du revenu

des duchés, comtés et autres seigneuries baillés en apa-

nage à Henri, duc d'Anjou, par son frère Charles IX.

(Fol. 143 v°.) — Dans cette pièce sont insérées : A. Une let-

tre de Charles IX à Antoine Nicolaï etc., donnée à Cou-

longes-les-royaux, 24 déc. 1569 (fol. 144); B. Une lettre

de Catherine de Médicis, même date (fol. 147); C.

Une autre lettre de Catherine de Médicis, datée de Tré-

dion, 19 mai 1570 (fol. 148 V).

18. Confirmation par Charles IX de la précédente

évaluation. Paris, 3 sept. 1570. (Fol. 165 v.)

Ce volume se compose de 347 feuillets, colés A-H, 11-64 et 1-175.

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 10387 ', Cangé 104 ;
— au feuillet A r.

l'ancienne cote 14103.)

S945.

Histoire de Louis XII, composée par le P. Humbert
Vellay, et traduite du latin par Nicolas de Langes, qui

dédie sa traduction, en 1.592, à Henri I" de Savoie, duc

de Nemours.

Ce volume se compose de 46 feuillets, les 9 premiers foliotés A-I,

les suivants paginés 1-74 ; le feuillet B est blanc.

Papier.l'in XVI' siècle. — (Ane. 10387, Mazarin 1195; — au feuil-

let A r», l'ancienne cote 399.)

5946.

Discours adressé à Louis XIl par un gentilhomme de

sa Chambre, au sujet de la victoire remportée par le

roi sur les Vénitiens, dans lequel l'auteur traite des tro-

phées ou « perrons » et des arcs de triomphe.

Début (fol. 1) : « Pource, Sire, que je ne vous ay peu

faire aulcun petit service...» — Fin (fol. 15 V) :«... et

moy, Sire, qui suis le moindre de tous, fois requeste

chascun jour à Nostre Seigneur, qu'il vous doinl bonne

vie et longue, et acomplisscment de tous voz nobles

désirs. Amen. »

Ce volume se compose de 15 feuillets. — Au feuillet 1 r", encadre-

ment avec les armes de France et le porc-cpic de Louis XII. Initiales

I)einles.

l'archemin. XVf siècle. — (Ane. 10388.)
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o947.

Chronique de Normandie, jusqu'à la mort de Henri I"'',

roi d'Angleterre, en H3o.

Le texte est, à quelques différences près, celui de la

Chronique de Normandie jusqu'en 1217, contenue dans

les manuscrits français 2623, 2631, 16939, 18929, etc.;

mais ici l'histoire de Henri I" est écourtée, et les chapi-

tres consacrés à ses successeurs manquent. — Début (fol.

1) : « Pour ce que ceulx de bonne voulenté qui entendront

venir à honneur...»—Fin (fol. 77 r°, col. 1) : «...Et ainssi

Henri, roy d'Englelerre, filx de Guillaume le Bastart,

conquis! Normcndie sur Robert, son frère aisné. Trente

six ans régna Henri, roy d'Engieterre, et puis mourut.

Explicit. » [Cf. mss. fr. 2623 fol. 88 v°, col. 1; 2651, foi.

66 bis V"; 16939, fol. 239 r°, col. i, etc.]

Extraits imprimés dans le Recueil des Historiens des

Gaules,\], 320 et suiv., etXlll, 220et suiv.; voy. Tho-

mas Duffus Hardy, Descriptive Catalogne..., t. iïl, p. o4,

n» 102.

Ce volume se compose de 77 feuillets, à 2 colonnes, anciennement

cotés 3-50 et 60-68. — Au feuillet 1 r', miniature dans le P initial, et

encadrement. Initiales ornées. Au dos de la reliure, armoiries des

Bigot — Essais déplume au feuillet 77 r" et v°.

Parchemin. XIV siècle. — (Ane. 10390 ', Bigot 353.)

o948.

« Discours abbrégé et mémoires d'aulcunes choses ad-

venues tant en Normandye que en France, depuis le

commencement de l'an 15o9 [jusqu'au milieu d'octobre

1369], et principallenient en la ville de Rouen. »

Ce Journal ne commence en réalité qu'en décembre

1339. — Début (fol. 1) : «Le samedy de devant NoCl 1339,

fust brusié à Paris... » — Fin (fol. 121) : «...comme à

la dernière procession. » — Publié, d'après ce manus-

crit même, par A. Héron, Deux chroniques de Rouen, I,

des origines à 1o44, II, de I.^SO à 1309, Rouen et Pa-

ris, 1900, p. 183-366 (publication de \a. Société de l'histoire

de Normandie); sur le ms. 3948, voir Ibid., p. xviii-xx.

Fol. 122. Table alphabétique des noms cités dans le

Journal, d'une main différente. A la suite (fol. 127 v"-

128 r"
,
pièce de 26 vers, à la tin de laquelle se lit deux

fois la signature « Dauvergne ». Début :

« Amy, voy lu le temps auquel nous sommes,

« Et le grand trouble qui est entre les hommes... »

Ce Tolutne se compose de 128 feuillets, plus le feuillet A préli-

minaire. — A l'intérieur du plat supérieur, ex-libris gravé des Bi-

got.

Papier. XVI* siècle. —(Ane. 10390», Bigot 355.)

3949.

Chronique de Normandie.

Le texte csl celui que fouinissent les mss. français

2623, 2631, 16939, 18929, etc. —Début (fol. 1) : « Pour

ce que ceulx de bonne voulenté qui tendront venir à

honneur...»— Le ms. est incomplet, à la fin, de plusieurs

feuillets; en outre, toute la moitié inférieure du feuillet

129 v° et dernier est effacée; par suite, le texte s'arrête

avec ces mots : i,.. et ne dist pas la cause pourquoy le
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roy leheoit. [Les] plnin[les]...» [Cf. mss. fr. 2623, fol.

80" v°, col. 2; 2631, fol. 62 r°; 16939, fol. 231 v°, col.

1-2, etc.]

Ce volume secomposede 129 feuillets.— Au feuillet 1 r», miniature

et encadrement. Lettres ornées. — Dans la marge inférieure du feuil-

let 129 v«, on lit : « Ce livre est à Philippe Desporles, de Chartres. »

Parchemin. XI^'^-XV siècle. — (Ane. 10.391, Philippe Desporles.)

S9S0.

Ordonnances de Louis XI, et des baillis de Rouen
Jean Salvain et Guillaume Cousinot, concernant les

foires, poissonnerie et marché de Rouen. (1422-1477.)

Fol. 3. Ordonnance de Louis XI, concernant la trans-

lation à Rouen de deux foires franches qui avaient été

établies k Caen, en novembre 1470. Arras, mai 1477.

— Mentionnée dans les Ordonnances des rois de France,

t. XVlll, p. 266, note. — Le texte de cette ordonnance a

été collationné à l'original, le 18 septembre 1492, par

Antoine Bigot, greffier du bailli de Rouen, dont la si-

gnature se lit au feuillet 16 r°.

Fol. 18. Ordonnance de Louis XI, portant prolonga-

tion annuelle de la foire tenue à Rouen sous le nom de

Pardon Saint-Romain. Sentis, novembre 1468. — Publiée

dans les Ordonnances des rois de France, t. XVII, p. 161.

— Celle ordonnance est suivie (fol. 23 v°) d'une lettre de

Louis XI la concernant. Montilz-lcs-Tours, 13 janvier

1468 [1469, n. st.]. — Texte coUalioimé à l'original, le

3 octobre 1492, par Christophe Bigot, greffier du bailli

de Rouen, dont la signature se lit au feuillet 27 r°.

Fol. 27 V. Ordonnance de Guillaume Cousinot, bailli

de Rouen, concernant les marchandises de « cayerie »,

de « poullaillerie «, etc. 17 septembre 1430.

Fol. 30. Ordonnance de Jean Salvain, bailli de Rouen,

concernant la poissonnerie, du27 juin 1422, précédée (fol.

43 V) du sommaire des articles de ladite ordonnance.

Ce volume se compose de 62 feuillets. — Au feuillet 1 V, la signa-

ture « Jauquelin «, d'une main du XV ou du commencement du XVl"

siècle. Au mC-ine feuillet, ca:-<t6m gravé de « L[ouis-]É[mericl Bigot, u

Parchemin. XV» siècle. —(Ane. 10391^, Bigot 288.)

59S1.

« Atlas de l'archevêché de Roiien, par du La Motti:,

échevin en la ville de Harfleur. 1684. >-

Fol. A. Frontispice dessiné à la plume.

Fol. B. Épîlre dédicatoire de l'auteur au roi.

Fol. C. « Clef et explication des marques, o

Fol. D. « Table des doyennés. »

Fol. 1. Atlas proprement dit, par doyennés, composé

de 31 planches.

Ce volume se compose de 31 feuillets, plus les feuillets A-D pré-

liminaires.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 10391', Versailles.)

S9oli.

Ordonnance de Guillaume Bigot, lieutenant-général

de Colhut do Moy, bailli de Rouen, pour les chausse-

tiers de ladite ville. (27 janvier 1497, 1498, n. st.)

Ce volume se compose de 20 feuillets. —A l'intérieur du plat supé-

24
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rieur, ex-libris gravé des Bigot. Au-dessus de cet ex-libris, on lit,

écrit d'une main du XVI' siècle : « Cest livre est à Simonet Baudouin,

demeurant en la paroisse Sainl-Erblanc. » Au-dessus, lacotcL. 12. —
Le volume a conservé sa reliure primitive; elle se compose de deux

planclieltcs recouvertes de cuir gaufré. D'un côté, sont représentés

saint Michel et saint Nicolas; au-dessous, le nom du relieur, li-

braire ou possesseur du manuscrit : lEIlAN JIYVIN. De l'autre côté,

la Vierge et saint Jean au pied de la croix, avec une légende empruntée

à Jérémie, lamenl., I, 12; au bas, les initiales I. H., pour rappeler

le nom de lehan lluvin. Cf. L. Delisle, Sihiiolheca BigoHana,

p. 74-75.

Parchemin. XV-XVl- siècle. — (Ane. 10391», Bigot 289.)

3933.

Ordonnance de Pierre Poolin, lieutenant-général de

Jean Salvain, bailli de Rouen, concernant le « descord...

meu entre les gardes, maistres el ouvriers du nieslier

de taillanderie en la ville et banlieue de Rouen..., et les

maislres et ouvriers du mestier de pourpointerie et fai-

seurs de doublelz en ladicte ville et banlieue. » (27 fé-

vrier 1423,1424, n. st.)

Texte collationné à l'original, le 28 février 1439

[1440, n. st.], par « H[enri] Lancestre », lieutenant-gé-

néral du bailli de Rouen, dont la signature se lit au

feuillet 13.

Ce volume se compose de 17 feuillets. — Sur les feuillets' de gardes,

signatures et essais de plume, notamment : au feuillet 13 v", la signa-

ture « Lcpelletier » [cf. ms. français 5954, fol. :>0 v] ; au feuillet IG v,
la signature «Leforestier»; el, au feuillet 17r°, cette note, du XV' siècle:

« J[a]ques Damours, garde du mestier de talanderies et pourpenteriez. »

Parchemin. XV" siècle. — (Ane. 10391 '>', Bigot 403.)

3934.

Ordonnances, règlements et arrêts touchant les tein-

turiers de la ville et banlieue de Rouen. (1359-1S34.)

On remarque (fol. 1) un acte de Charles VI, donné à

Paris, en avril 138o, vidimant un acte de « Jehan d'Or-

lieni!, maire de Rouen », du 2 mai 1339.

Ce volume se compose de 24 feuillets. — Au feuillet 20 v«, la signa-

ture « Lepelletier » [cf. ms. français 5953, fol. m v"]. Au feuillet 24

r". la cote L. 19; la mention « à Thoumas Cossart «, d'une main du
XVI" siècle; la date 1531 ; et l'ex-lihris gravé des Bigot.

Parchemin. XVl" siècle. — (Ane. 10391*, Bigot 293.)

3933.

Registre des fondations, revenus et autres choses con-

cernant l'église Saint-Andrieu ou Saint-André-de-la-

Porte-aux-Febvres, à Rouen.

On y remarque : Acte de Charles VII, Paris, 17 octo-

bre 1453 (fol. 16 v°); — « Cy ensiiict l'invenlore faictc,

lexxvii"jour d'avril 1451 , des reliques sainctes appar-

tenantes à ladicte église de monseigneur Sainct-An-

drieu » (fol. 29 v<'); — a Ensuict ce qui est escript sur les

toinlies estantes à l'église Sainct-Andrieu-de-la-Porte-

aux-Febvres, en cest an 1538 », avec blasons coloriés

(fol. 36); — Acte de Charles VIU, Rouen, 22 novembre
1487 (fol. 77 v"); — « Ensuict les noms des antiens Ihé-

sauriers de l'ecclise Sainct-André-de-la-Portc-aux-Feb-

vres... », 132(5-1592 (fol. 156); — « Ccste succession de
thrésoricrs est depuis que moy. Du Campgrain, suys en

charge de curé en ladite parroisse Saint-Andrieu »,

1593-1629 (fol. 159); — « Cy ensuivent cculx qui ont esté

prévostz et esquevins de la confrairie Dieu, la vierge

Marie et de sainct André... », 1430-1545 (fol. 166).

Noies diverses et essais de plume sur les feuillets de

gardes.

Ce volume se compose do 169 feuillets. — A l'intérieur du plat su-

périeur, la cote E. 33, et l'exlibris gravé des Bigot.

Papier. XVI° siècle, avec additions du XVII". — (Ane. 10391 ', Bi-

got 344.)

3936.

« Antiquilez et dignitez du prieuré de Saint-Lô de

Rotlen ï, composées en 1636, par Thomas Avice, curé

de Saint-Lô.

Cet ouvrage ne comiTience qu'au feuillet 10; il est pré-

cédé (fol. 1) d'iui « Inventaire des lettres, escriplures,

Chartres el autres instruments concernansles droiclsfet]

privilèges de la jiu'édiclion ecclésiastique de nos sei-

gneurs les évesques de Saint-Lô, de Rouen et de Cons-

lance siir l'archiprieuré de Saiiit-Lô de Rouen et sur

les autres parroisses et églises dépendantes dudictarchi-

prieuré ».

On remarque, en outre, dans ce volume, une lettre

orig. de « Pastorius » à l'a abbé Baluze », Suresnes, 1681

(fol. 7), — et des extraits de calendriers, de la main de

Baluze (fol. 9).

Ce volume se compose de 39 feuillets. — Ce ms. a perdu toute

trace de provenance. D'après M. L. Delisle, Btbliothcca BigoUana

p. 86, il doit être idenlilié avec le ms. Bigot 345,- cf. Lelong, Biblio-

thèque historique de la France, t. I, n" 13651.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10391''', Bigot 345.)

3937.

Confirmation, par l'official de Rouen, des statuts de

la confrérie de Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainl-Jean de

Rome, de Rouen. (20 novembre 1350.)

En tête du volume (fol. 1 r°), calendrier.

A la fin du volume (fol. 26 v°) : « Vechi les personnes

franches de la fiairie Sainl-Pierre, Saint-Pol et Saint-

Jehan de Romme, qui fut commenchié l'an [lMCCC]L, le

viii° jour d'octeinbre », avec additions de plusieurs mains.

Ce volume se compose de 'ic feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. — Initiales ornées. — Au verso du feuillet A, ex-libris gravé

des Bigot.

Parchemin. XIV'-XV^ siècle. — (Ane. 10391', Bigot 394.)

393«.

Grand Coutumier de Normandie, avec la table des

chapitres et les deux prologues.

Le texte est précédé du titre : « Veez ci les constitu-

tions de Normendie », el s'arrête (fol. 149 r°) avec ces

mois du chapitre De loy apparissa?it : «... et si doit l'en

savoir que quant l'en fet .i. essoine, tuit cil qui lîrenl

celés devant i doivent cslre en présent... » [cxxiv, 8].

A la suite (fol. 149 v"), autre table des chapitres :

« [V]eez ci les conimencemenz des chapitres. »

En tôle du volume (fol. A cl B), fiagmeuls d'un car-

ttilaire, comprenant la fin d'un acte de Louis VI, de
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11^28, le début d'un acte de Pliilippe-le-Bel, des frag-

ments d'un acte de Jeanne, comtesse d'Alençon, de Blois

et de Chartres, etc., i^8o, et le début d'un acte du car-

dinal Cholet.

Ce volume se compose de 153 feuillets, plus les feuillets A et B

préliminaires. — Au feuillet 152 t°, on lit : « Ce Coustumier cousie

XIX soU parisis, acheclé à Paris, le lundy xxvii" février 1111= LXlllI,

d'un libraire. >.

Parchemin. XIV siècle. —(Ane. 10390.)

o9o9.

Recueil de droit normand; Grand Coutumier de Nor-

mandie, Charle aux Normands, Formules, etc.

On y remarque :

Fol. i. Notes de comput, en français.

Fol. 2. Grand Coutumier de Normandie, avec la table

des chapitres et les deux prologues; le texte s'arrôle

(fol. 105) avec ces mots du chapitre De loy apparis-

sant : «... et si doit l'en savoir que quant l'en fait une

essoine, luit cil qui firent celles devant doivent estre

présens... » [cxxiv, 8].

Fol. 10(). Charte aux Normands, texte français (Vin-

cennes, 19 mars 1313, n. st.).

Fol. 111 Y". « La justice as barons. » — Début : « La

justice as barons et as chevaliers de Normendie qui tien-

nent par baronnie... »

Fol. 111 v°. « L'ordenance du wydemeut d'églises »,

rendue à l'Échiquier de la Saint-Michel 1330, à f{ouen.

Fol. 113 r". « Vers à l'adresse de la personne

« Qui trouvera ce Coustumier... », et desquels il ressort

que ce volume a appartenu, au XV^^ s., à un certain Des

Haies, probablement habitant d'Évreux.

Ce volume se compose de 113 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. — Le ms. porte (fol. 110 v°) la date de 1392 : « Ce Coustumier

fu acompli l'an de grâce mil trois cens quatrevins cl douze » ; mais les

feuillets 109 v° A 113 r" renferment des additions un peu postérieures,

de différentes mains. — Initiales ornées; au feuillet 2 r", vignette et

petite miniature dans un P initial. —• Ce ms. est décrit avec plus de

détails iiarJose|ili Tardif, Les Coutumiers du A'ormanrfic, 1. 1,2' partie.

Introduction, p. xi-\iv.

Parclieniin. XIV siècle (1392). — (Ane. 10390", Antoine Faure 35.)

o9G0.

« Ci commencent les droiz et les usages de Norman-
die. »

Texte du Grand Coutumier de Normandie, avec la

table des chapitres et les deux prologues, commençant
au feuillet 9 r», et s'arrôtant (fol. 106 r") avec ces

mots du chapitre De loy apparessant : «... et si doit l'en

savoir que quant l'en fait une essoine, touz ceux qui fi-

rent celles de devant doivent estre présens... » [cxxiv, 8].

Le Grand Coutumier est précédé (fol. 1) d'un calen-

drier, et suivi (fol. 106) de la Charle aux Normands,

texte français (Vincennes, 19 mars 1315, n. st.).

Ce volume se compose de 109 feuillets. — A l'intérieur du plat in-

férieur, la signature « 0. Déloge », d'une main du XVl" siècle. —
Initiale ornée au feuillet 9 r". — Rel. anc, en ais recouverts de cuir

gaufré, avec ornements divers, couronnes, hommes debout, têtes

d'hommes, animaux fantastiques rampants et pas.sants, etc.

Parchemin. XIV° siècle.— (Anc. 10390--'- ", Colbcrt 0079.)

(Î9G1.

Grand Coutumier de Normandie, avec les deux pro-

logues et une table particulière des chapitres pour cha-

cune des cinq distinctions.

Le texte s'arrête (fol. 68 r°) avec ces mots du chapitre

De loy apparessant : «... et si doit l'en savoir que quant

l'en fait une cssoingne, luit cil qui tirent celé devant il

doivent estre présent... » [cxxiv, 8].

On trouve, à la suite du Grand Coutumier, ajoutés

après coup et de plusieurs mains :

1°. Petite pièce, en français, de seize vers, débutant :

« Tant ay meffaitque n'en pouiroye

« A monseignour amende faire... » (fol. 68);

2°. Sentences morales et extraits, en latin (fol. 68 v°, 73

et 74);

3°. Charte aux Normands, texte latin, Vincennes, 19

mars 131 4 [1315, n. st.], d'une écriture anglaise (fol. 69);

4°. Acte de Louis X, « datum apud Cicelliatum [po^ir

Cressiacum], die dominica ante festum béate Marie

Magdalene, anno Doinini millésime trecentesimo quinto

decimo », de la même main que la Charte aux Normands

(fol. 72); est imprimé, dans les Coutumes de Normandie,

à la suite de la Charle aux Normands, et dans les Or-

donnances des rois de France, t. I, p. 594, note.

5". Notes concernant des comptes de 1465, datées du

19 et du 20 mai, et indiquant que ce volume se trouvait

alors entre les mains de « Philippes [Auvré], abbé du

Saint-Georges » de Boscliciville (fol. 73 Y');

6°. Vers se rapportant à l'année 1407 :

tt Tu trouveras l'an en ces vers,

« Que Charles mit Flandres envers.

«[ Lis l'an, verras que fut plaine

« La place Maubert de Saine,

oc Au chief d'un Mail o Illl coins

« Adjoutés chine avec deux poins :

« Et vous trouvères, sans doubtance,

a L'an merveilleux qui fut en France »;

avec cette glose marginale : « Scilicetquod scolares sus-

pens!, pontes fracli et dux occisus fuerunt » (fol. 74);

7". Petites pièces morales, en français, l'une de 12

vers, débutant :

a Plus est servi et plus se plaint... »,

l'autre de 14 vers, débutant :

« On voit le monde bestourner,

« On voit tout aler à rebours... » (fol. 74 v").

Au feuillet 68 r", à la suite du Grand Coutumier, on

lit : « Anno Domini inilesimo très sencti. Explicil. Ex-

pliceat. Ludcrc scriplor eal. Nonien scriptoris est Tho-

mas servus amoris. »

Ce volume se compose de 74 feuillets, écrits A deux colonnes. —
Au recto du premier feuillet, petite miniature dans le P initial de chacun

des deux prologues, et ejicailremeiit avec animaux et personnages. —
Dans la marge inférieure de ce feuillet, la signature « Jac. Aug.Tliuaniu.

Parchemin. Xlll" siècle (1300). —(Ane. 10391 """, Colberl 3803,

Jacques-Auguste de l'hou.)
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59ti2.

Grand Coutumier de Normandie, mis en vers par

GUILLAIME CaUPH, OU ChaPU.

Début (fol. 6 V) :

« De par la Trinité. Amen.
« Fais croix si que je puisse

« Ores parfaire ce que je pense... »

Fin (fol. 199 V) :

« Vers Dieu, qui est ses amans sans fin,

« Qui vit et reignc et sera sans fin. »

Le nom et le surnom de l'auteur se déduisent des

quatre vers suivants, qui se lisent au feuillet 169 r" :

« Qui mon nom veult apparcevoir,

« Par A, GL'iUE et par m voir,

« Le saura; et le scurnom sache,

« Si [y] raect c. a. v. p. h. »

Cauph paraît devoir être ici considéré comme l'ana-

gramme de Chapu. — Cf. les mss. français 5330, S335 e t

14548.

Cette traduction a été publiée par Houard, Diction-

naire de la Coutume de Normandie, Rouen, 1782, t. IV,

suppl., pages 49 et suivantes.

Le texte du Grand Coutumier, en vers, est précédé

d'une table des chapitres, au nombre de vu" lu, et dont

le dernier est celui De loy apparissanl (fol. 3), — et des

« Serremens que les advocas doivent faire. Et première-

ment ilz jureront que bien et loyaument excerceront

l'office de conseiller et d'avocacier... » (fol. 5 v"). — Il

est suivi de la Charte aux Normands, texte français,

Vincennes, 19 mai 1314 [19 mars 1315, n. st.] (fol. 170).

Sur les feuillets de gardes (fol. 1, 2, 173, 176), essais

de plume et notes diverses, parmi lesquelles on remar-
que les signatures : « Je, David Dumont, marchant de-

m[ouraut] à Rouen » (fol. 175), — « Françoys Labbey »

(fol. 173 V),— « Labbéy » (fol. 176 v"), — « Martel » (fol.

176 v°). — Dans la marge supérieure du feuillet 3 r",

note sur l'auteur de la traduction, probablement de la

main de Bigot.

Ce volume se compose de 176 feuillets. — A l'inlérieurdu plat supé-

rieur, ex-libris gravé de « lobannes Bigot n, et, au dessus, la cote D.

18. — Au dos de la reliure, les armes des Bigot.

Parchemin. XV' siècle. —(Ane. lOSai», Bigot 399.)

3963.

Grand Coutumier de Normandie, avec la table des
chapitres et les deux prologues.

Le texte s'arrête (fol. 90 r") avec ces mots du chapitre

De deraisne : « ... ausi doit l'en faire en toutes detes et

eu toutes choses preslées », et cet explicit : « Ci finent

les jugcmenz que li roy Plielippe commanda à garder à

ses barons et as chevaliers, et à touz ses loiaus serjans

par lour seremenz, selonc la pez et le droit qui fu es-

tabli communalment à garder en Normandie. »

Ce volume 8e comiwse de 92 feuillets, plus les feuillets A et B pré-

liminaires. — Sur les feuillets 90 v" et suiv., et sur le plat inférieur,

fragments de comptes et essais de plume. — On lit, au feuillet 90 r» :

« Anno Doniini millesimo tiicentesimo tercio scripla fuit hcc Consue-

tudo, quam sciipsit Rolierlus de Londa. » — A l'intérieur du plat su-

périeur, ex-lihris gravé de o L[ouis-]É[meric] Bigot ». — Armoiries

des Bigot sur le dos de la reliure.

Parchemin. XIV' siècle (1303). — Ane. 10.3911», Bigot 395.)

S964.

Recueil de droit normand.

Fol. 5. Calendrier à l'usage de Rouen.

Fol. 11. Calendrier à l'usage de Coutances.

Fol. 17. Grand Coutumier de Normandie, avec la ta-

ble des chapitres et les deux prologues, s'arrêtant (fol.

204 v") avec ces mots du chapitre De loy apparissant

:

« ... et si doit l'en savoir que quant l'en fait une exoine,

tuit cil qui firent celles devant y doivent eslre présent... »

[cxxiv, 8].

Fol. 203. Fragments de jurisprudence normande :

« Se aucun prudomme tient héritage de i autre... » [cf.

ms. franc. 5337, fol. 99 v° et 100 v"].

Fol. 203 v°. Charte de Henri VI d'Angleterre pour les

Normands, Rouen, 16 août 1430.

Fol. 210. Charte aux Normands, texte français, « Vi-

cestre » [Vincennes], 19 mars 1313 [pour 1314, 1315,

n. st.].

Fol. 217. Liste des « amendes des malcfaçous faites à

simples personnes. Premièrement : Pour coup de poing,

XH deniers... » [cf. ms. franc. 3963, fol. 8].

Fol. 217 v°. Extrait sur la « Prescription ».

On a ajouté, en tôte du volume, des extraits sur des

matières béuéficiales (fol. 2), — et, à la fin, un « Calen-

drier en quoy sont escriptes les fcstes commandées à

garder... en toutes cours temporelles » (fol. 218), — quel-

ques préceptes moraux, en vers :

« Lever matin et prendre esbateuient... » (fol. 219),

— et des notes du premier quart du XV siècle, concer-

nant <c Jehan Leschance » [?] (fol. 220).

Ce volume se compose de 220 feuillets. — Au verso du feuillet 1,

ex-libris gravé des Bigot, et, au-dessus, la cote G. 14.

Parchemin, XV* siècle. — (Ane. 10391", Bigot 396.)

59G3

« Cy commence le livre de la Couslume de Nor-

mendie, en franchois. »

Texte du Grand Coutumier, avec la table des cha-

pitres et les deux prologues, commençant au feuillet

21, et s'arrêtant, au feuillet 225, avec ces mots du cha-

pitre De loy apparissant : «... et si doit l'en savoir que
quant l'en fait une essoigne, tous ceuls qui firent celles

de devant doivent estre présens » [cxxiv, 8].

Le Grand Coutumier est précédé d'un calendrier, pro-

bablement à l'usage de Rouen (fol. 9), — et suivi de la

Justice aux barons : « La justice aux barons et cheva-

liei-s de Normendie qui tiennent [par baronnie et par]

menbres de haubert... » [cf. ms. franc. 5959, fol. 111]

(fol 223 v°).

Les feuillets de gardes 1-8 et 227-229 sont couverts d'es-

sais de plume et de notes diverses, parmi lesquelles on
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remarque : Sentences morales, en latin et en français

(fol. 2 v°, 3, etc.) ; —Notes sur la date de Pâques, en 142",

en 1436, en 1438, etc. (fol. 1 r et 227 v"); — « C'est le

devis des drois entre les simples personnes : D'un coup

de poing, xu deniers... » [cf. ms. franc. 3964, fol. 217]

(fol. 8) ;
— Note sur une « gageure faicte » le 10 novem-

bre 1 424 (fol. 228).

Cet exemplaire présente de grandes affinités avec le

précédent.

Ce volume se compose de 229 feuillets. — Au feuillet 3 v», Vejc-

libris gravé de « Lfouis-] É[meric] Bigot ».

Parchemin. XV' siècle. — (Ane. 10391 '^ Bigot 397.)

S9(JG.

Coutumier de la Vicomte de l'eau de Rouen, avec le

prologue et la table des chapitres.

Le texte s'arrête (fol. 79 v");! la fin du chapitre lxxiu :

«... à chascun esch[equier] por sa meson. » Cf. Ch. de

Beaurepaire, De la Vicomlé de l'eau de Rouen et de ses cou-

tumes, p. 361.

Le Coutumier est précédé de prières, en latin, à sainte

Marguerite, et d'un morceau, en français, relatif au

pape Léon III : « Saint Lyon, qui fu apostole de Roume,

escript chez lettres à Kaillez, qui fu roy de France... »

(fol. 2 r"), — et d'extraits des Évangiles [ioh. i, 1-14, et

Luc. XI, 27-28] (fol. 3 v°-4 r").

Il est suivi d'une prière à la Vierge, en latin : « in-

temeratu et in cternum bencdicta, singularis atque in-

comparabilis Virgo... » [début analogue à celui d'une

prière à la Vierge, de saint Anselme de Cantorbéry, Mi-

gne. Pair, lai., t. CLVIII, col. 9391 (fol- 80 V-Sl \°), —
et d'une pièce de vers assonances, en français, dont le

début est :

<t De chelle saincte bouche dont le vrai Dieu parla,

« Et la vierge Marie, qui ix mois le porta,

tt Et après chez ix mois puchelle délivra... » (fol. 81 v°-

82 v»).

On lit, an feuillet 80 r° :

« Je fu né l'an quatre vins et deux,

« Du temps que les brebis me[n]goie[n]tle[s] leups. »

Ce volume se compose de 82 feuillets. — Au feuillet '> v, miniature

représentant la Vierge tenant l'enfant Jésus dans ses bras; au feuillet

6 r», miniature faisant face à la précédente et représentant la crucifi-

xion. D'aprè» Ch. de Beaurepaire, Delà VicomtiUle l'eau, etc., p. 271,

cet exemplaire aurait été, pendant quelque temps du moins et à une

éixKjue reculée, le texte officiel du tribunal de la Vicomte de l'eau, et

aurait servi à la réception du serment des Vicomtes de l'eau et de

leurs ofliciers.

Parchemin. Xni«-XlV aiècle. — (Ane. 10391 ", Bigot 400.)

59G7.

Textes de droit coutumier.

Fol. 1. «tCy commenchent les Coustumesetles Usaiges

des acquis de la Viconté de l'eau de Rouen » ; texte en

partie différent du précédent, et allant jusqu'à la fin du
chapitre lxxxiiii (fol. 78 v°) : «...ainsi coine il a esté

acoustumé à faire ou temps passé. » Cf. Ch. de Beaure-

paire, De la Vicomte de l'eau de Rouen et de ses coutumes,

p. 393; ms. A de l'édition de Beaurepaire.

Fol. 79. « CycommenchenllesEstablissemensdesnefz

de mer et des maistres et des mariniers, couinent ilz se

doyvent gouverner », ou Rôles d'Oléron. Imprimé par

Ch. de Beaurepaire, De la Vicomte de l'eau de Rouen,

p. 396-411.

Ce volume se compose de 94 feuillets. — A l'Intérieur du plat supé-

rieur, ex-libris gravé des Bigot, et, au-dessus, la cote G. 6.

Parchemin. X'V siècle. — (Ane. 10391 ", Bigot 401.)

a9(j8.

« Che sont les ordenanches et les réformations de la

ville de Rouen. » (12 janvier 1320, 1321, n. st.)

C'est l'enquête des commissaires royaux chargés de

mettre (in aux dissensions qui s'étaient élevées dans la

commune de Rouen. Elle est publiée dans Chéruel, His-

toire de Rouen pendant l'époque communale, 1130-1382,

t. I (1843), p. 334-330.

Ce volume se compose de 35 feuillets. — A l'intérieur du plat su-

périeur, ex-libris gravé des Bigot, et, au-dessus, la cote G. 5.

Parchemin. XIV siècle. —{Ane. 10391 >\ Bigot 402.)

i>9G9.

Recueil concernant principalement le droit coutumier

de la France.

On y remarque :

« Ordonnances touchant le stillc de la Court [du] pré-

sidial de Nymes, faictes par délibérations du Conseil »,

17 décembre 1488 (fol. 1), — et autres actes tirés des ar-

chives de cette juridiction, notamment : « Pteconizacio-

nes... générales, quesingulisannisfieri et renovari soient

in civitate Nemausi... » (fol. 33); — « Libertates et con-

suetndines pro monasterio Verdonarum et Villa Miran-

de», décembre 1278(fol.4l);— «PreconizationesAramo-

nis», 5 juillet 1428 (fol. 33);

Jugements de l'Échiquier de Normandie, deuxième

compilation, et autres actes tirés du Livre Saint-Just

de la Chambre des comptes, 1207-1337 (fol. 61), — suivis

d'une Instruction extraite du Mémorial Dde la Chambre

des comptes, concernant les a gardes de Normandie »

(fol 138);

« Sequitur ténor certarum litlerarum privilegiorum,

libertatum et franchisiarum hominum et communitatis

terrœ etmandamenti vicecomitalus Murati, vocati de Las

Brohas », actes de Bégon, vicomte de Murât, 1320, etc.

(fol. 143);

Coutumes de Grenade-sur-Garoime, ou « Consuetudi-

nes Granate, fade iiiter... regem Francie et abbatem et

conventum Grandis Silve et consules Granate », 1291

(fol. 171);

Déclaration de Louis XIV, concernant les esclaves en

Amérique, 1683 (fol. 183);

« Coutume locale de la ville et baronnie de Sainte-Sé-

vère » en Berry, 1339 (fol. 201);

« Lettres du comte de Ponthicu [Jean de Nesle], tou-

chant la commune et spécialement le circuit de la ban-

lieue accordée aux maires et eschevins de Marquenfaire »

en Ponthieu, 1266, coutume de Marquentaire, etc. (fol.

213);



« Mémoire touchant le droit du 8* denier » (fol. 227)

« Notes iiianiiscrites de M. Antoine Loisel fils, sur un

texte de la Coutume de Paris imprimé in-4°, chez Dupuis,

en lo8o » (foi. 233).

Table du recueil au feuillet A v°.

Ce volume se compose de 278 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

l'arcliemin. XYIll" siècle. — (Ane. 10391"', Ant. Lancelot 119.)

o970.

« Le Registre des contractz de héritage de Messieurs

[les abbé et religieux] de Ceiisy[-la-Forêt, au diocèse de

Bayeux], commenchant àPasques, l'an mil IIIF' soixante

et quatorze », et finissant « le xui" jour de novembre,

l'an mil IIII'IllI". »

Ce Tolume se compose de 29 feuillets. — Manuscrit incomplet de la

fin.

Papier. XV' sièele. — (Ane. 103922, Bigot 127.)

5971.

a Collatéral » ou Fouillé « de l'abbaye de la Coulturc »

du Mans.

Ce volume se compose de 6 feuillets.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10392'.)

«972.

Chronique de Metz, en vers, par Jean Le Châtelain,

avec additions. (Des origines à 1582.)

Le titre est (foi. A et fol. 1) : « Les Cronicques de la

noble citez de Metz, depuis la fondation d'icelle, de

quelles gens et en quelz temps elle fut construittes. »

Début (fol. 1) :

« Dieu soit à mon commencement
« Et Jésucrist, son filz, pareillement... »

Fin (fol. IGO \") :

« Sans neiges, sans geliée et sans glace,

« Elle[s] couvroient loutte la place

« Du Saulcy enthièrement,

a Et les alloient veoir beaulcopt de gens. »

Fol. 163. « La Table de ceste Cronicque, mize sellon

l'alphabetz. »

Texte plus complet que celui des éditions de Dom
Calmet, histoire de Lorraine, Preuves, col. cxxi et suiv.,

et de F. -M. Cliabert, Les Cronigves de la noble ville et

cité de Metz, 18S5.

Ce volume se compose de 181 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

Papier. \\l' siècle. — (Ane. 10392>, Ant, Faurc 134.)

S975.

Chronique française des évoques de Metz, depuis
saint Clément jusqu'à la mort de Georges de Bade (12 oc-
tobre li84).

Le titre général est (fol. 1) : « Sy après sont tous les

évcsque[s] de Mets, de puis le temps de sainct Pière et de
sainct Clément, et y sont plusieurs mémoires, tant de
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leurs vies comme de leurs biens faisans, et de ceulx qui

ont estez de |teliteordonnance et de petit gouvernement,

et de leurs advenlurc et fortune. »

Fol. 1 . Liste des évêques de Metz, depuis saint Clément

jusqu'à Conrad II de Bayer, de Boppard, mort le

20 avril! 459.

Fol.S. Texte de la Chronique. — Début : « Mets est une

cité anciennement assize en la province de Gaule... » —
Fin (fol. 49 v°) : « ... et que quelque Jour il ferait ini-

lacle corne son frère germain, le beau Bernard, fait

comme dessus. »

Cf. les mss. franc, nouv. acq. 6699 et 6719.

Ce volume se compose de 49 feuillets.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 103112 >', Colbert 4792.)

3974.

Recueil concernant les évêques et les comtes de

Rodez, d'après les travaux d'Antoine Bonal.

Fol. 1. « Remarques sur les évesques de Rodez, prises

pour la plus part d'un manuscrit de feu monsieur [An-

toine] BoNAL », depuis saint Amans jusqu'à « Louis

Abelly », évoque de Rodez de 16(32 à 1666, inclusivement.

L'histoire des évêques de Rodez, par Antoine Bonal

[ms. fr. 2637], s'arrête à la fin de l'épiscopat de Georges

d'Armagnac, lo60.

Fol. 99. « Mémoires des comtes de Rodez », jusqu'à

Charles d'Alcnçon et Marguerite d'Orléans inclusive-

ment. — Ou lit, à la fin (fol. 137 v°) : « C'est ce que j'ay

trouvé de plus remarquable sur les comtes de Rodez et

de Armagnac, tiré la plus part d'un manuscrit fait par

monsieur [Antoine] Bonal, juge des montagnes. » Cf. les

mss. français 2638-2639 et 11644, et Bonal, Comté et

comtes de Rodez, Rodez, 188o [publication de h Société

des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron].

Ce volume se compose de 137 feuillets.

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 10392 '•>•'•', Ant. Lancelot 89.)

a Ensuit le livre des Usaiges et anciennes Coustumes

de la conté de Guysnes, pour le gouvernement de la

justice et pays d'icelle conté. »

Les feuillets D-Z sont occupés par « la Table de ce

présent livre ». — Publié, sous les auspices de la Société

des Antiquaires de la Morinic, d'après une copie de ce

manuscrit faite par A.-J. Marnier, avec une introduc-

tion et des notes i)ar Tailliar, et un aperçu historique

sur le comté de (Juines par Courtois, Saint-Omer, 1856.

Le ms. 5975 est décrit, d'après Marnier, dans la publi-

cation précitée, p. vi-ix.

Ce volume se compose de 249 feuillets, plus les feuillets A-Z pré-

liminaires. — Au feuillet A, la signature « JohiiMassyngberd » [?]; au

feuillet D, on lit : « Chasnyn [?] de Chasiellieraud «; aux feuillets C

v», 238, 239 V, 241, 242, 243, 249, e.r-libris cl signatures : « Ros-

signol », « B. Rossignol », » Biaise Rossignol » ; au feuillet C v°, au

dessous du nom Rossignol, on lit, d'une antre encre : « de ilcsdin »
;

dans la marge supérieure du feuillet A, l'ancienne cote G. 39, qui esl

celle que ce volume avait reçue dans la bibliolhèque des Pctau.

Papier. XV* siècle. — (Ane. 10393, Mazarin, Pctau.)
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S97({.

Première rédaction coinplète de laCouliimede Reims,

accompagnée du premier commentaire sur cette Cou-

tume, par Gehaud de Moxtfaucon; fragment d'un second

commentaire sur cette Coutume, par Gérard de Mont-

FAUCOX.

Fol. 1. « C'est la déclaralion des Coustumes et Usaiges

de Reins, et la glose sur ce compilée par maisire Gérard

DE MoNTKAL'coN, liccncié en loiz. » Publié, d'après ce

manuscrit môme, par Varin, Archives législatives de la

ville (le Reims, Première partie. Coutumes (1840), p. 609-

037.

Fol. 3o. Fragment du second commentaire, intitulé :

« Ce présent traictié fut compilé par maistre Gérard de

MoxTFAULCoN, advocal, licencié en loiz, qui trespassa à

Reins, l'an mil HIP XXXIX. Ci après s'ensuit ung traictié

fait et composé sur le Coustumier de la ville de Reins,

pour avoir meilleur conguoissance... » Publié, d'après

ce manuscrit môme, par Varin, Ibid., p. 638-648.

Ce volume se compose de 46 feuillets.

Papier, XV« siècle. — (Ane. 10393-, Suppl. français 638.)

3977.

Recueil de textes de droit et de philosophie morale.

Fol. 1. Établissements de saint Louis, incomplets du

début. Le texte commence par ces mots du chapitre 71

du livre I [édit. P. Viollet, t. II, p. 112] : « Se aucunz se

plaint à la joutice, de héritage... » Ms. L de l'édition

Viollet [cf. t. I, p. Wo-4061.

Fol. 43 v°. Anciens privilèges des bourgeois d'Orléans,

en français, 1137 [1138, n. st.]-1180 [1183], avec cet

explicit (fol. 47 v°) : « Ci finissent les Chartres des fran-

chises au bourjois d'Orliens. » Imprimés, d'après un

recueil analogue [ms. fr. 14380], par Thaumas de La

Thaumassière, dans Coustumes de Beauvoisis..., 1690,

p. 4()4-467.

Fol. 47 v". « Ci commencent les poines. Li juiges qui

martire aucun à tort... » — La fin est (fol. 52 v°) : « Sires,

des choses qui sunt souz lui qui seront vendues o l'ar-

gent paient, il les aura se il viaut avant que nus autres

alranges les ait. Ci finissent les poines. » Ce sont les

textes de droit Orléanais publiés [d'après le ms fr. 14S80]

par Thaumas de La Thaumassière, Ibid., p. 467-471,

mais disposés ici dans un autre ordre, et avec des diffé-

rences sensibles.

Fol. 33. Répertoire de droit canon, par ordre alpha-

bétique. « Abbatibus licet benedicere monachos... » —
La fin est (fol. 104) : « Uxores jdures simnl habeienulli

unquamlicnit, nisi cui fuit divina rcvclatio[ne] conces-

sum. De divorciis gaudcmus. — Explicit tabula juris

canonici, tam super textu Decrctaliuin quam apparatu,

et idcirco versus scriptorum... Laus tibi sit, Christe,

quoniam liber explicit iste. »

Fol. 107. Traité de [iliilosophie morale, imprimé jiar

Beaugendre avec les œuvres de llildebcrt de Lavardin

[.Migne, Pair, lat., t. LXXI, col. 1007-10.36], etattribué à

191

Guillaume dE Conçues [cf. Catalogue général des manus-

crits..., Grenoble, p. 228]. — Début : « Moralium dogma
philosophoruni... » — Fin (fol. 135 v°) : « ... sed rei ma-

gnitudo usuin quoque exercitationenique desideraf. »

Aux feuillets 104 v°, 103 v», 106 r°, 136 r°-l44 v°, très

nombreuses notes, comptes, etc., de plusieurs mains

du XIV' siècle.

Ce Tolume se compose de 144 feuillets.

Parchemin. XIV siècle. — (Ane. 103932-», Colbert 6436.)

a{>78.

Histoire d'Amboise, ou Chronique des comtes d'Anjou

et des seigneurs d'Amboise, par Hervé de La Queue, des

Frères prôcheurs.

Cet exemplaire est incomplet de la fin, et se termine

(fol. 104 V) avec ces mots de la 3^ partie du chapitre

XVI : «t ... Quant ilz oyrent ces nouvelles, ilz furent

dolenset courroussez, et commancèrent à dire : [grand

meschief nous est advenu...] »; cf. mss. franc. 1119, fol.

338 v»; 5405; fol. 67 v°, col. 2 [ou col. 230]; et 24107,

p. 131. — Par contre, le ms. 5978 est, par endroits, plus

complet que ces autres exemplaires, et paraît être le seul

à reproduire, en tète de l'Histoire d'Amboise, une pièce

de 37 vers, dont le début est :

« Puissans seigneurs, qui noblement vivez,

« Gens très exquis, qui les armées suivez... »

Cf. les n°' 33667 et 33668 de la Bibliothèque historique

de la France, du P. Lelong (t. Ill), qui se rapportent à un
seul et même ouvrage.

Ce Tolume se compose de 105 feuillets. — Dans la marge inférieure

du premier feuillet, on lit : « J. M. Reneaume, de Bloys ». avec, au des-

sous, la devise : '< Vera me manet salus », et un blason vaguement

dessiné à la plume ; dans la marge supérieure du même feuillet, la si-

gnature de Claude Dupuy : « Cl. Putcani u, qui devait tenir ce vo-

lume de J.-M. Ueneaume, comme semble l'indiquer la formule D. D.,

ajoutée, de la main de Cl. Dupuy, à la suite du nom de Reneaume.

Parchemin. XV» siècle. — (Ane. 10304.)

3979.

« Mémoires de l'histoire du pats et comté du Maine »,

jusqu'en 1384.

Début du premier chapitre : « D'autant que le païs du

Maine a esté gouverné par des comtes... » — Cf. Lelong,

Bibliothèque historique de la France, t. IH, n° 35504.

Ce volume se compose de 42 feuillels.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 1039i"-i, Philibert de La Mare 385.)

3980.

« Extrait, par ordre alphabétique, des layettes et ma-

tières contenues en l'inventaire des titres de la Chambre

des comptes de Blois. »

Abbayes-Vierzon.

Ce volume se compose de 182 feuillets, plus les feuillets A-G préli-

minaires.

Papier. XVII'.XVIIl' siècles. — (Ane. 10.î9'i2-^ Cangé 45.)

3981.

Recueil sur la Lorraine.

Fol. 1. « Mémoire de Testât ancien et moderne de la
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Lorraine..., où l'on voil les droits de la couronne de

France sur la Lorraine..., tiré de la Géograpliie his-

torique et politique de M. J[ean] 1)[oujat1, professeur du

roi en droit et liisloriographe de Sa Majesté. » S. 1., 1673,

in-4'' de 7 pages, imprime. Cet imprimé ne contient que

le titre de l'ouvrage et la table des chapitres, qui pa-

raissent avoir été seuls publiés. Le mémoire manuscrit

de Doujat suit, au feuillet o, avec le titre : « Discours

historique et politique de Testât ancien cl moiJerne de

la Lorraine. » — Début : « Sous le nom général de Lor-

raine, on comprend ordinairement deux parties... » Cf.

le ms. français 5838.

Fol. 153. « Dissertation sur les grands ciiemins de

Lorraine » [par Dom Augustin Calmet], Nancy, 1727,

in-4" de 28 pages, imprimé.

Ce volume se compose de 16G feuillets.

Papier. XVIP el XVIIl" siècles. — (Ane. 10394", Cangé 84.)

o082.

« Apologie du chapitre de l'église d'Angers, pour

saint René, son évcsque, contre les deux dissertations de

M' J[ean] de Launoy, docteur de Paris, traduite du latin

de M' Jaques Evkillon, licentié en droit canon, par

M" Charles Seurhomme, docteur en théologie, chanoynes

de laditte église. Avec approbation. MDCL. »

C'est une traduction de VApologia capituli ecclesiœ

Andegavensis, pro sanclo Benato, episcopo suo..., parue,

sans nom d'auteur, à Angers, en 1650. — On ne trouve

pas, dans la traduction manuscrite, l'index capitum et

Yindcx rerum i\u\ figurent, le premier en tête, le se-

cond à la fin de l'imprimé. Par contre, la traduction

renferme, en plus de ce que l'on rencontre dans l'o-

riginal, toute ime série de pièces de vers, en français,

en l'honneur de saint René, ou écrits à l'occasion de la

polémiqueavcc Launoy (fol. 6-11).— Charles Seurhomme
était l'un des deux docteurs qui avaient signé l'sAppro-

balio » du texte original. — Les planches gravées qui

occupent les fcuillels 15 et 16 du manuscrit (sceau du
chapitre de Saint-Maurice d'Angers, etc.), sont celles qui

se trouvent, dans rinjprimé, entre les pages 122 et 123.

Ce volume se compose de 154 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. — Au lias du feuillet 1 r", on lit: o Donné par le traducteur au

sieur de Malabry-LIgier, prieur de La Haye, son très ancien et très af-

fectionné amy et serviteur, 1C56. >. — En tête du feuillet A : « Ex
libris Pétri Dumolinet. »

Papier. XV11« siècle. —(Ane. 10394-'.)

5983.

« Status et règle de l'abbaye des moniales de Sainct-

Estienne, près Soissons, de l'Ordre de sainct Augustin,

vertisen lalin [c'est-à-dire du latin] par M" Adrien Behote

[Behotte], chanoine et grand archidiacre en l'églize de
Nostre-Dame de Roticn. »

Ce volume se compose de 94 pages. — A l'intérieur du jdat supé-
rieur, ex-libris gravé des Bigot, et, au-dessus, la cote E. 42.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 10394', Bigot 281.)

5984.

Abrégé des Coutumes de Bretagne, sous forme de

Dictionnaire.

Début (fol. 3) : « Action est dividée en personnell et

réell, personnell pour très choses... » — Ou lit, à la fin

(fol. 111 v") : « Ci finissent les Coustumes de Bretaigne

abergez. »

Notes anciennes, de diverses mains, sur les feuillets

de gardes 1, 2, 112 et 113.

Ce volume se compose de 113 feuillets.

Parchemin. XV^ siècle. — (Ane. 10394 '-s, Bigot 404.)

S98S.

« La reigle de ceul,\ qui sont du tiers Ordre Minimi-

taire, lequel apartient à gens séculiers, tant hommes
que femmes, et fut institué par monsieur saint Françoys

de Paule, père et premier instituteur de l'Ordre des F.

Minimes, aultrement dictz Bonshommes. »

Ce volume se compose de 6 feuillets, plus les feuillets A et B pré-

liminaires. — Au feuillet A r", une ancienne cote nrLxx, suivie

d'un paraphe; plus bas, un monogramme, dans la conii)osilion duquel

entrent les lettres A, R êl S. — Au feuillet 1 r°, Vex-lihris gravé,

découpe, des Bigot, et, au dessus, la signature " Jean Bigot » ; au
dessus, et aussi dans la marge supérieure, la coleL. 2. Ëgalement dans
la marge supérieure, on lit : » 12 deniers. «

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10394*, Bigot 283.)

5986.

Recueil sur l'histoire de Chartres.

Fol. 1. « L'histoire chartraine, contenant les anti-

quittez des Chartrains et de leur ville de Chartres;

ensemble les antiquittez de l'cncien temple et supperbe

édifice de l'église Nostre-Dame d'icelle ville... », jus-

qu'au siège de 1568, y compris. — Le titre est suivi

d'une note, avertissant qu'«un nommé Du Parc, souz-

huissier du chapitre, est autheur de cette histoire icy,

sur laquelle W Rouillard a faict sa Parténie ». — Cf.

les mss. de la bibliothèque de Chartres, n°' 1045, 1158 et

1506.

Fol. 173. « Sur la levée du siège de Chartres de l'an

1568... Sonnet» [par Jean Grexet] : « Chartres, n'aye

plus peur d'estre aux cieux de la masse... » Publié

par l'abbé Ch. Métais, dans son édition du Bref discours

du siège de Chartres de io68, par Simon de Givès, p. 54-55.

Fol. 173 v". « Petit traicté touchant la fondation de l'é-

glise Nosire-Dame » de Chartres [par Estienne Prf;vost;

imprimé à Chartres, en 1558; réimprimé à Chartres,

en 1675].

Fol. 180 v°. a Carnotensis ecclesiœ principia, atque

beatissimœ Virginis Mari* susceptio, nec non cpisco-

porum nomina qui a principio fundationis prefuerunt,

usque ad dominuin Ludovicuin Guillard, modermmi

dicte ecclesite episcopum. » Texte incomplet, allant

non jusqu'à l'épiscopat de Louis Guillard [1525-1553],

mais seulement jusqu'à celui d'Eblon Du Puy [1376-

1380]. —Début : « Carnutesolim Druidumconsuetudine

atque sapientia imbuli... »

Fol. 205. « Sequitur fundatio insignis ecclesie Car-
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notensis. » — Début : « Ad insiniiandiim posteris et re-

ducendum memorie modernorum... »

Fol. 229. « Bref discours du siège mis devant la

ville de Chartres par les ennemis de la foy catholique,

en l'an 1568, par Sim[on] de Givès, advocat audict

Chartres... » Publié, d'après ce manuscrit môme, par

l'abbé Ch. Métais, Chartres, 1895 [Bibliothèque char-

traine].

Fol. 244. Rapport de [Georges] Babou de La Bourdai-

siÈnE, gouverneur de Chartres, sur tous les faits mémo-

rables de son commandement militaire, pendant la

durée du siège de cette ville par Henri IV, jusqu'à sa

reddition. — Début : « La grande disproportion qui se

trouve quelque fois... » Publié, d'après ce manuscrit

même, par l'abbé Ch. Métais, dans le Carnet de la Sa-

bretache, t. II (1894), n" 18 et 19, p. 257-274 et 801-323.

— Autre exemplaire, ms. 450 de la .bibliothèque d'Aix.

Fol. 280. Discours contre la guerre civile, à l'occa-

sion des troubles de la Ligue. — Début : « C'est chose

aprouvée par les histoires et tellement esprouvée de-

puis trante deux ou trante trois ans... »

Ce volume se compose de 284 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

— Dans la marge supérieure du feuillet I, la signature d'» Ant. Lance-

lot ».

Papier. ,\VII» siècle. — (Ane. 1039'!*, Lancelot 81.)

0987.

Histoire de l'église et du diocèse de Verdun, jus-

qu'en 1663.

Début : « Celuy que les prophètes avoient annoncé... »

— Cf. Lelong, Bibliothèque historique de la France, t. 1,

n" 10658.

Ce volume se compose de 229 pages.

Papier. XVll« siècle. — (Ane. 10394''. Baluze 795.)

S988.

« Reigle et slatulz des monastères de vierges de l'Or-

dre de sainct Benoist réformez ou diocèse de Paris. »

En tête du volume, lettre d'Etienne Poncher, évêque

de Paris, aux religieuses de Chelles, Montmartre et

Malenoue.

Le texte de la règle, qui commence au feuillet 10,

est incomplet, et s'arrête (fol. 51 y") à ces mots du

chapitre .uni, « des seurs discretles » : «... et une autre

digne soit mise en son iyeu par élection, comme dict

est paravent, et se ne désiste de murmurer, soit pu-

gnic de plus griefve coulpe. »

Une table des chapilres de la règle occupe les feuil-

lets 5 v»-9 v°.

A la suite de la règle (fol. 52). proses et répons notés

pour différentes fêtes.

Ce volume se compose de 122 feuillets. — A l'intérieur du plat su-

périeur, on lit, écrit d'une main du .Wl" siècle : « Ce livre est à seur

Anne d'Orsay et à seur Suzanne Larclier, au plus vivant des deux. »

— Rel. anc, veau gaufré.

Papier. XV[« siècle. — (Anc. )0394'', Ant. Faure 160.)
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3989.

Registre de la fabrique de la paroisse de Saint-Sulpice,

à Paris, au XVir siècle. (1610-1682.)

Fol. 1. « Extrait du Registre des délibérations de

Messieurs les marguillicrs et parroissiens de l'église

Sainct-Sulpice, commancé le dimanche 30" octobre

1644 », et fini le 28 décembre 1681.

Fol. 127. Note orig. du second marguillier Jacques

Laugeois, concernant ledit Registre.

Fol. 127 v°. et Eslalde ce qui est deub aux créanciers

de l'œuvre et fabrique de Sainct-Sulpice, suivant l'ordre

et distribution par hipotecque arresté entreux le 18"

aoust 1082. »

Fol. 133. Table d'un Registre de la paroisse de Saint-

Sulpice, commencé le 28 novembre 1610, et qui com-

prenait environ 81 feuillets.

Fol. 144. Pièces de l'année 1682, 25 mai-28 décem-

bre, faisant suite au Registre des années 1644-1681.

Ce volume se compose de 160 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. — Au feuillet 160 v", on lit : « C. François Bailleul, 1708. »

Papier. XVII» siècle. — (Anc. 10395'^ Baluze 943.)

3990.

« Histoire de l'abbaye de Rosey [ou Rosoi-le-Jeune],

ditte à présent de Villechasson, de l'Ordre de saint Be-

noist, du diocèse de Sens; ensemble la vie de sainte

Élizabcth, première abbessc et fondatrice de celte mai-

son; le tout justifié par preuves et titres aulentiques,

par le R. P. Jacques Vignier, religieux de la Compagnie

de Jésus. » — Autographe.

Fol. 2, 48 et 257 v". Extraits de textes liturgiques re-

latifs à sainte Élizabeth, ou sainte Rose; extraits d'un

lectionnaire, hymne, etc.

Fol. 7-45, 55-85, 87-102. Vie de sainte Elizabelh, ou

sainte Rose, en trois étals différents de rédaction. —
Début : « Ce n'est pas d'aujourd'huy que nous faisons

des souhaits... » Cette vie est divisée en 11 chapitres.

Fol. 103. Notes et extraits pour servir à l'histoire de

l'abbaye de Rosoy.

Fol. 128. « Histoire de l'abbaye de Rosay, ditte à pré-

sent Villechasson », en 29 chapitres. — Début : « Si

toutes les histoires que l'on prétend publier... »

Fol. 194. « Preuves de l'histoire de l'abbaye de

Rosey »; copies de diverses mains (1112-1496).

Fol. 252. Lettre orig. du P. « Victor Cotron », de la

Congrégation de Saint-Maur, au P. Jacques Vignier, con-

tenant un « Mémoire de ce qui ce peut savoir des der-

nières abbesse[s] de Villechasson » [Isabeau de Pisseleu,

Isabelle de Pellevé, Magdeleinc Deschamps de Morel et

Magdcleine de Goué]; ce mémoire est d'une main autre

que celle du P. Cotron.

Fol. 255. « Professions ?> de plusieurs religieuses de

l'abbaye.

Fol. 256-258. Notes sur les sceaux de l'abbaye, avec

ligures.

Fol. 2-59. Catalogue des abbesses de Rosoy, jusqu'à

Magdelcine de Goué.
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Cf. Lelong, Bibliothèque historique 'de la France, t. 1,

n"* 12308 et 12309.

Ce volume se comi>ose de 259 feuillets.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10390", Philibert de La Mare 54.)

«991.

Formulaire : provisions de bénéfices; taxes des expédi-

tions en Cour de Rome, etc.

On y remarque :

Fol. 1. « Bref traiclé des éveschés de Fi-ance, tiré de

Papirins Masson. » D'après la Notilia episcopatuum Gal-

lix..., de Papirc Masson, imprimée notamment en tête

du premier volume des Hislorix Francorum scriptores

,

d'André Du Cliesne, p. 4o-71.

Foi. 21. Concordance entre le calendrier romain et le

calendrier ordinaire.

Fol. 29. « Mémoire pour les expéditions à Rome des

provisions de bénéfices », en latin.

Fol. 33. « Formulaire du procès-verbal que font les

bancquiers, quant ilz procèdent à la vérification d'une

signature de Cour de Rome », etc.

Fol. 53. « Declaratio expensarum nonnullaruin Ro-

nianœ Curiœ expeditionum, in libras turonensium re-

dactarum, Parisiis persolvcndarum. »

Fol. 69 v°. « Taxic nonnullarum expeditionum in Ro-

mana Curia expediendarum... »

Ce volume se compose de 81 feuillets.

Papier. .WII' siècle. — (Ane. 10396', Philibert de La Mare 75.)

5992.

« Mémoires de plusieurs choses remarquables arrivées

en Bourgogne, depuis le 2 de janvier 1593 jusques au

30 de décembre » de la môme année.

Début : « Le deuxième janvier 1593, se tient ung con-

seil au logis de monsieur le visconte... »

Ce volume se compose de 107 feuillets.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10396", Philibert de La Mare.)

S993-5998

« Décade historique du diocèse de Lengres, divisée en

trois parties, contenants dix livres : première partie, des

archidiaconez de Lengres et du Bassigny, comprenant
les quatre premiers livres; deuxième partie, des archi-

diaconez de Dijon et du Tonnerrois, enfermez en trois li-

vres; troisième partie, intitulée, des ainjjarres estendus

par les archidiaconez de Lassois et du Barrois, souz trois

livres; avec trois suppléments : le premier des preuves,

le deuxième des vies des saints particuliers de ce pays,

le troisième de la généalogie de diverses maisons et fa-

milles considérables , souz le titre de Chronique de

Grancey», par le P. Jacques ViGNiEii, jésuite.— Autographe.

L'ouvrage proprement dit ne comprend que les 4 pre-

miers volumes; les volumes S et G sont des volumes de
mélanges particulièrement relatifs à la môme région. Ils

contiennent, en majeure partie, des extraits de chro-
niques, de cartidaires, etc., etc.

Ces volumes sont composés comme il suit : I, 'lit feuillets, plus le

feuillet 260 bis; II, 289 feuillets, le feuillet 219 est blanc; III, 257

feuillets, i>lus le feuillet 180 bis, le feuillet 254 est blanc; IV, 280

feuillels, plus le feuillet 237 bis, les feuillets 55, 57 et 122 sont

blancs; V, 322 feuillets; VI, 300 feuillets. Ce dernier est d'un plus

petit format que les autres.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10396 '-'^ Ph. de La Mare 105.)

5999.

Mémoire composé, sous le règne de Charles VIII, pour

établir ses droits sur le comté de Provence, contre les

prétentions du duc René de Lorraine.

Il est divisé en deux parties; la première est en fran-

çais et la seconde en latin. L'une commence (fol. 1) par :

« Gervaise, marcschal du royaulme d'Arle, escrivant à

Othoquart, empereur d'Almagne... », et l'autre (fol. 13)

par : « Ci après sont les raisons et advertissemens en

droit touchant le testament du roy Loys second de

Secille. Non suffragatur illustrissimo domino Renato

Lotharingie duci testamentum... » Derniers mots (fol.

20^): «...quis, in mercurialibusdeRegn., in libro vi". »

Ce volume se compose de 26 feuillets; les feuillets 14 et 26 sont

blancs.

Parchemin. XV« siècle. — (Ane. 103983, Colbert 5242.)

GOOO.

« Discours des antiquités de la ville d'Arles et autres

lieux », par Lanthelmk de Romieu.

Commence (foi. 1) par : « Ceux qui se sont par cy

devant travaillés sur l'antiquité de leurs villes...», et finit

(fol. 118) par : «... tant contre Charles II, conte du

Mayne, que contre Lois XI, roy de France. »

Ce volume se compose de 118 feuillets.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10402.)

(>001.

ï Le brévière des anciens droictz, honneurs et préro-

gatives du daulphin de Viennoys, extraits et recuillis de

plusieurs documensel escritz très autenticques,lant de la

Chambre des comptesde Grenoble que delà maison de la

ville de Vienne et aultres divers lieulx », par « Nicolas

DE NicoLAï, géographe et vallet de chambre du Roy. »

Commence (fol. 4), après une dédicace à Jacques

d'Albon, seigneur de Saint-André, comte de Fronsac ,

maréchal de France, par : « Le Daulphiné est une pro-

vince des AUobroges... », et finit (fol. 36 v°) par : «... de

là peuvent estre survenuz et descenduz les autres sur-

nommez d'Albons. »

Ce volume se compose de 36 feuillets.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 10402^, Faure 27.)

6002.

« Vie de M. de Malherbe, par M. Racax. » Connneu-

ce (fol. 1) par : « M. François de Malherbe naquit à

Caen... », et finit (fol. 13 V) par : «... la pureté de la

langue fraiiçoisc. »

Ce volume se comiwsede 13 feuillets, plus quchiuos feuillets blancs,

au commencement et à la fin.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10403-, Bigot 300*.)
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6003.

« Déclaration de la géanologie (sic) et succession des

roys de Naples et Sicille, faicte par maistre Jehan May-

xiEii, seigneur d'Opède, docteur et conseillier du Roy au

Parlement de Prouvence. »

L'ouvrage est précédé d'une dédicace au chancelier

Guillaume Poyet; l'auteur y avait d'ahord mis le nom
d'Antoine Du Bourg. Commence (fol. o) par : « A très

haut, très illustre, très puissant, victorieux et souverain

primpce [sic) Françoys, premier roy de ce nom. Je ne

veulx ne puis ignorer, sire... », et finit (fol. 150) par:

«... Dieu aydant, qui vous doint, sire, très bonne vie et

longue, et à moy vostre bonne grâce. Amen. J. Maynier. »

— En plusieurs endroits du volume sont des corrections

ou additions marginales.

Ce volume se compose de 150 feuillets; le dernier feuillet est en

partie déchiré.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 10404.)

GOO/i.

« Déclaration de la généalogie et succession des roys

de Naples et de Cecille, faicte par M" Jehan Maymei!,

seigneur d'OpèdEj docteur et conseillier du Roy au Parle-

ment de Prouvence. »

Commence (fol. 1) par : « A très hault et puissant

prince Françoys, premier roy de ce nom. Sire, le psal-

miste dit : Quemadmodum desiderat cervus ad fontes

aquarum... », et finit (fol. 7o) par : «... Dieu aidant, qu'il

vous doint, sire, très bonne et longue vie. »

C'est le même ouvrage que celui qui se trouve dans le

manuscrit 6003. — Exemplaire de dédicace; les armes
de France sont peintes, au fol. A v», au-dessous du titre.

Ce volume se compose de 75 feuillets, plus le feuillet préliminaire A
et quelques feuillets blancs à la liu.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 10405.)

6005.

H Les cronicques [en vers français] de la noble cité

de Metz, depuis la fondation d'icelle, de quels gens et en

quels temps elle fut construict » , par Jean Le Châtelain.

Premier vers (fol. 1) :

« Dieu soit en mon commencement... »

Incomplet de la fin, dernier vers (fol. 123) du paragra-

phe relatif à « la vegnuc de Robert, cardinal de Lennon-
court, esvecque de Metz », en looi :

a Pour ouvrer en la cour l'esvecque. »

Une table alphabétique (fol. 124-136) des noms et des

matières termine le volume. — Le copiste a mis son nom
au fol. I : « Faict par moy Jean de Rommc, 1612, ce 27

janvier. » — Cf. sujwa, n" 3972.

Ce volume se compose de 136 feuillets.

Painer. XVII* siècle (1012).— (Ane. 1O4063, Ph. de La Marc 318.)

6006.

Chronique des comtes de Savoie.

Commence (foj. 1) par : « Cy commance le livre des

croniques de Savoye. En ce livre extrait de maintes

notables et anciennes escriptures... », et finit (fol. 224 v°),

en 13!>2, avec Amédée VIII, par : «... si demeura le jeune

comte Ainé[AmédéeVIII]et ses sœurs en ramministracion

de dame Bonne de Bourbon et de damme Bonne de Berry,

comtesse de Savoye, à l'environ d'un an et demy. Croni"

que de Aîné VII[I]° et premier duc de Savoye. Explicit.

Deo gracias. » — Cf. infra, n"' 6163-6106.

Ce volume se compose de 224 feuillets.

Papier. XV° siècle. — (Ane. 10093 ''•s, Colbert 1843.)

6007.

« Les croniques [en vers français] de la noble cité de

Melz, depuis la fondation d'icelle, de quelles gens et

en quelle temps elle fust édifiée », par Jean Le Châtelain.

C'est la chronique en vers signalée déjà dans le manus-

crit 6005.

Premier vers (fol. 2) :

« Dieu soit à mon premier comencement... »

Derniers vers (fol. 156 v°) :

« En l'an octantc six mil cinq cent...

La quarte de bledz vailloit dix frans. »

On lit, au fol. 1 v" : « Je suis à mons. Foës, grand doyen

de l'église cathédrale de Molz. »

Ce volume se compose de 15G feuillets, plus quelques feuillets blancs

au commencement et à la lin.

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 10406 ^^, Colbert 4760.)

6008.

Recueil de copies de pièces relatives aux ducs de Lor-

raine.

1°. « Traicté du Roy avec mons. de Lorraine, janvier

1632. » (Pages 1-10.)

2". « Déclaration du duc de Lorraine sur son mariage »,

8 mai 1641. (Pages 13-16.)

3". « Testament du feu roy René, du 25may 1506. »

(Pages 21-42.)

4°. « De la nullité du testanientdeRené, duc de Lor-

raine et de Bar, fait à Louppy, l'an 1506, le 23 may. »

(Pages 43-47.)

3». « Instruction donnée de la part de Charles II, duc

de Lorraine, ayeul du dernier duc Charles, au s'' Voilé de

Condé, son conseiller d'estat et maistre des requestes or-

dinaire de son hostel et son ambassadeur devers Philip-

[les 11, roy d'Espagne, à Nancy, l'an 1391, le 10 janvier. »

(Pages 49-64.)

6°. « Sommaire delà remonstrance de la part de Char-

les II, duc de Lorraine (appelé par les historiens de

Lorraine Charles III), ayeul du dernier duc Charles, |)our

présenter aux Estais de la Ligue tenus à Paris, l'an 1590. *

(Pages 63-71.)

7°. « Déclaration et cession de mons. deVaudémonteii

la personne du duc (Charles, son fils, du 26 novembre

1625. «(Pages 73-89.)

8". « Traicté fait àJoinville, l'an 1384, 31 décembre »,

ou « Union de la Ligue. » (Pages 91-118). — « Coiisidé-
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rations sur ledict tiaicté de Joinville, en l'an 1584. »

(Pages 118-123.)

9'. « Des Iniictez de mariages que les princes de l'Em-

pire font avec les princes estrangers, sans le consente-

ment lie l'Empereur. » (Pages 123-429.)

10". tt De la confédcralion et alliance du Roy avec les

princes etestatz protestans d'Allemagne et Suédois, pour

se conserver en la possession du duché de Lorraine. »

(Pages 431-137.)

11". tt Du bannissement et proscription à perpétuité du

royaume de France, de tous ceux de la maison de Lor-

raine. » (Pages 139-144.)— On lit, en marge, à côté du

titre : « Ce mémoire fût envoyé par M. de Feuquière,

lorqu'll estoit ambassadeur à la cour de Suède, par

l'advls du loy Gustave. »

12". a Copie du testament de Henry, duc de Lorraine et

de Bar, prise sur l'original », -4 novembre 1621. (Pages

14o-lo4.)

13°. « Lettres de naluralité du roy Louis XII à Claude,

duc de Guise, etc., en l'an loO", au mois de mars, h

Lyon. » (Pages 155-163.)

14". « Lettre du roy [Louis X 111] aux gouverneurs des

provinces sur le sujet de la guerre de Lorraine », 19 sep-

tembre 1633. (Pages 165-174.)

15°.« Mémoire de madame la duchesse de Lorraine sur

le sujet de son mariage. » (Pages 175-185.)

16°. « Procuration de Marguerite de Gonzague, du-

chesse douairière de Lorraine, pour agir et protester en

faveur des princesses Nicole et Anne, contre François,

comte de Vaudémont, etc., 1626. » (Pages 187-196.)

17°. « Protestation de la mesme princesse», 1626. (Pages

197-203.)

18°. Extraits du trésor des chartes de Lorraine relatifs

à la succession des enfants de l'aîné. (Pages 20.5-213.)

19°. « Renonciation du duc de Lorraine en faveur de

son neveu le prince Charles », 14 septembre 1670. (Pages

217-218.)

20°. Mémoire sur la façon de susciter et de conduire

une mutinerie dans l'armée, commençant par : « Com-
ment est-ce qu'une mutination se doit commencer en

campagne, car en garnison il est impossible... » (Pages

221-235.)

Table des matières aux fol. B et C.

Ce volume se compose de 236 pages, plus les feuillets préliminaires

A-C; les pages 11-12, 17-20, 43-44, 48, 72, 90, 124-130, 138, 164, 186,

204, 214-216, 219-220 sont blanches.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10i06'>, Lancelot 90.)

GOOÎ).

Kccueil de copies de pièces relatives aux ducs de Lor-

raine. — De la môme main que les mss. 6008 et 6010.

1". « Lettres d'adveu ou reconnoissance d'Antoine, duc

de Lorraine, et de son fils François au roy François I",

pour le duché de Bar, l'an 1541, 22 avril. » (Fol. 1-3.)

2°. « Plaidoyer du s" de Bussy contre Mons^ de Lor-

raine ». (Fol. 5-10.)

3°. « Extraict des Estatz généraux convoquez à Nancy,

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

le 2" jour de mars mil six cens vingt six, et finis le xxiii

dud. mois. » (Fol. 11-21.)

4°. «t Extraict de l'histoire du duc René de Lorraine

faite par Nicolas Remy. » (Fol. 23-25.)

5". Date de « naissance des enfans de monseigneur de

Vaudémont, frère de S. A. de Lorraine ». (Fol. 27.)

6". « Protestation de Claude de Lorraine, duc de Guise,

que son frère Antoine, duc de Lorraine, en mariant sa

fille Anne, qu'il rapelle à sa succession en défaut d'hoirs

masles, ne peut préjudicier au testament de leur père. »

19 août 1540. (Fol. 29-31.)

7°. « Lettres d'adveu ou reconnoissance de Antoine,

duc de Lorraine, et de son fils François, duc de Bar, au

roy François premier pour les droictz de régale aud.

duché de Bar, l'an 1541, 15 novembre. » (Fol. 33-36.)

8". « Relationc di Brusselles, de' 28 febraro 1654, d i

quanto è seguito nella prigionia del s' duca Carlo di Lo-
rena. » (Fol. 37-42.)

9°. « Continuatione d'avvisi di Brusselles circa il duca

di Lorena, de' 7 et 14 marzo 1654. » (Fol. 43-51.)

10°. « Généalogie des ducz de Bar, depuis l'an 1357. »

(Fol. 54.)

11°. « Du droictde souveraineté des roys de Fiance au

duché de Bar. Le droict de souveraineté qu'ont les roys

de France... » (Fol. 55-60.)

12°. « Copie des lettres de madame la duchesse douai-

rière de Lorraine à la royne mère du Roy, Nancy, 23 et

27aousl 1626» (fol. 61-63), et « à mons. Bouthillier, secré-

taire des commaiideinens de la royne mère du Roy,

Nancy, 27 aoust 1626. » (Fol. 63-64.)

13". Copies des lettres de la reine mère (Nantes, 9 août

1626) et de M. de Marillac (Verdun. 20 août 1626) à la du-

chesse douairière de Lorraine. (Fol. 65-68.)

14°-15°. « Escritdonné par mons. de Breval à quelcun de

Messieurs les ministres sur le changement advenu en Lor-

raine. » (Fol. 69-71.)— « Contredict du mémoire que des-

sus, sur le changement advenu en Lorraine. » (Fol.73-75.)

16°. « Copie de [la] lettre escrilte à mons. de Marillac,

de Simières, le 3 décembre 1625, sur le changement ar-

rivé en Lorraine. » (Fol. 77-79.)

17°. Copies des lettres de Charles et de François de

Lorraine à la princesse de Conti (Nancy, 26 novembre

1626), et de ce dernier au duc de Chevreuse. (Fol. 81-

83.)

18°. « Arrest de prise de corps contre M. Nicolas de

Lorraine et la princesse de Phalzbourg, ou, s'ils ne peu-

vent estre pris, qu'ils seront adjournez à trois briefs

jours. 14 juillet 1634. » (Fol. 85-86.)

19 '. « Arrest du décret de prise de corps contre Char-

les, ducde Lorraine, ou, s'il nepeut estre pris, estordonné

qu'il sera adjourné à trois briefs jours. 14 juillet 1634. »

(Fol. 87-88.)

20". « Extraict d'un mémoire venu de Lorraine, 1626.

René, second roy de Sicile... » (Fol. 89-93.)

21". « Copies des pièces communiquées par M. le comte

de Vaudémont » : Bref d'Urbain VUI, 18 juillet 1626;

lettre de l'archiduc Léopold, 6 juin 1626. (Fol. 95-97.)
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!2^°. « Le résultat des Estatz généraux du royaume de

Suède, à Stokolm, l'an 1643, le 20 de novembre. » (Fol.

99-10-2.)

23°. « Dénombrement des bailliages, prévostez et chas-

tellcnies de Lorraine et du Barois qui sont de la souve-

rainnetéde l'Empire. » (Fol. 103-10i.)Ceux «...qui sonlde

la souverainneté du royaume de France.» (Fol. 104-1 Oo.)

24°. « Pour quelles seigneuries et droiclz les ducz de

Lorraine sont tenus défaire la foy et hommage à l'Em-

pereur. » {Fol. 106-107.)

25°. « Des estatz de Lorraine et des villes de Metz, Tout

et Verdun, dont l'Empereur voudra poursuivre la resti-

tution comme estant de l'Empire. » (Fol. 107-108.^

26°. « Des seigneuries, villes et places fortes de l'Em-

pire unies au royaume d'Espagne et démembrées dud.

Empire. » (Fol. 109.)

CeTolume se compose de 109 feuillets; les feuillets i, 22, 26, 28,

32, 52-53, 72, 76, 80, 84, 9i, 98 sont blaocs.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 10406', Cangé 131.)

GOIO.

Recueil de copies de traités passés entre différents prin-

ces de l'Europe, de 1623 à 1647.

4°. « Extraict du Iraicté du Roy très chrestien avec le

duc de Lorraine, l'an 1633 », le o septembre. (Fol. 1-3.)

2°. «Traictéde mons. le duc de Lorraine avec le Roy, en

janvier 1632, à Wic. » (Fol. 5-9.)

3". ï Articles accordez entre Mons. le cardinal de Ri-

chelieu, commissaire député parle Roy, et les seigneurs

de Ville, premier gentilhomme de la Chambre, et Janin,

secrétaire d'Estat, commissaires députez de M. le duc de

Lorraine. » Liverdun, 26 juin 1632. (Fol. 11-13.)

4". Ordre de S. M. Catholique pour la remise au roi

d'Angleterre de la ville de « Franquendal ». Bruxelles,

9 octobre 1624. (Fol. 15-16.) — « Demande de l'agent

d'Angleterre pour Frankendal. » Bruxelles, 30 septem -

bie 1624. (Fol. 17-19.) — « Traicté du dépost de Fran-

kendal, fait en Angleterre, le 29 mars 1623. » (Fol. 21-

25.)

5". « Trattato fatto trà li ministri del Rè chrislianissimo

et il signor prencipe Tomaso, solloscritto, inviato da'

sudetti ministri a S. .Mtezza. » Turin, 2 décembre 1640.

(Fol. 27-32.) — « Articoli del trattato trà il Rè cristianis-

simo et il signor prencipe Tomaso di Savoia sottoscrilto

et inviato da S. Altezza a S. Maestà. » 2 décembre 1640.

(Fol. 35-38.)

6°. « Tractatus inter Hispanos et civitates Hansiaticas.

Monasterii, 1/11 seplembris 1647. » (Fol. 39-42.)

7°. « Tractatus de VVismar, per marchionem de S.-Cha-

mond et cancellarium Oxensliern factus. » 20/30 mars

1636. (Fol. 43-50.)

8". « Compendium pacificationis Italicae inter Majes-

tatem Cicsaream et Regem christianissimum. » Ratis-

bonne, 13 octobre 1630. (Fol. 51-53.)

9°. «Tractatus inter regem Hungariœ, archiduchissam

Claudiam et Hispania; regem. 18 septembris 1639. »

(Fol. 55-59.)
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10° « Arliculus quidam nuperœ confœderationis régis

Galliœ cum duce Bavariae. » S. d. (Fol. 61-63.)

11°. « Tractatus Ilamburgi, initus inter Franciœ et

Sueciœ legatos, dd. d'Avaux et Salvium. » Hambourg,

8 mars 1638. (Fol. 65-70.)

12". « UUimo concerto con promessa dell' inlrodut-

tione di 3 m. sacchi di grano in Casale. » 22 novem-

bre 1630. (Fol. 71-73.)

'

Ce volume se compose de 75 feuillets, plus quelques feuillets blancs

au commencement ; les feuillets i, 10, 14, 20, 26, 33-34, 54, 60, 64 >

74-75 sont blancs.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 10406*, Cangé 132.)

COU.
« Généalogie des très anciens roys, ducs et princes

qui, au temps passé, ont régy et gouverné » la Bretagne,

par Pierre Lebaud.

Elle commence (fol. 3 v°), après la dédicace à Mar-

guerite, duchesse de Bretagne et comtesse de Mont-

fort, etc.: « Eneas doncques, duc Troyan, auctcur du

lignaige romain... », et finit (foL 19 v°) par : « ... bonne

vie et longue, et en la fin de voz jours le règne pardu-

rable. Amen. »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Je suys à

Gilles Bernardeau, prebstre, recteur de Nostre-Dame de

Nantes », et, an fol. 1, le nom : « Du Molinet. »

Ce volume se compose de 19 feuillets.

Paicliemin. XV" siècle. —(Ane. 10406-, Ant. Faure 135.)

6012.

Bréviaire des Bretons, par Pierre Lebald.

Commence'(fol. 1) par :

« Environ l'an après deux mil ir six... »

Finit (fol. 74) par :

« Ainsi demeura Anne seulle fille héritière

Du duché de Bretaigne, qui lors n'estoit entière.

Finis. Vostre très humble, très obéissant subgect et

serviteur. Mauhugcon. »

On voit, sur un feuillet de garde du commencement,

la signature de « J[ean] Ballesdens».— Cf. C.Couderc, Le

bréviaire des Bretons de P. Lebaud, faussement attribué au

copiste Mauhugeon, dans Bibliothèque de l'Ecole des char-

tes, LXI(1900).

Ce volume se compose de 74 feuillets.

Papier. XV» siècle. — (Ane. 10406^-"', Colbert 4819.)

6013.

Généalogie de la maison de Longueville, par Jean de

« Balxdreul »

.

Elle est dédiée à Louis d'Orléans, duc de Longue-

ville, marquis de Rothelin. Elle commence (fol. 1 v°),

après la dédicace, par : « Et pour illucider et occu-

laireinent monstrcr lesdictcs généalogies... », et finit

(fol. 22) par : « .. . à ung aigle de sable armé de mesmcs

la brodeiire. »

Celte généalogie est accompagnée de nombreux bla-

sons peints.

Ce volume se compose de 22 feuillets.

Parchemin. XVI' siècle.— (Auc. 10407.)
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60H.

Généalogie de la maison de Longueville, par Jean de

« Baudrei'l ».

Elle esl dédiée à Louis d'Orléans, duc de Longue-

ville, marquis de Rolhelin. Elle commence (fol. 1), après

la dédicace, par : « Et pour illucidcr et oculairemenf

nionstrer lesdiltes généalogies... », et linit (fol. 18) par :

t ... à un aigle de sable armé de mesme la brodure. »

C'est un second exemplaire de l'ouvrage qui est dans

le manuscrit précédent. Il est aussi orné de blasons

peints.

Ce volume se compose de 18 feuillets.

Parchemin. XVI' siècle. — (Ane. 10407 s.)

G015.

« Cronicque de la maison de Beaujeu. »

Copie incomplète du commencement; premiers mots
(fol. 1) : « Revint en son pays de Beaujolloys avec

grandes richesses, en l'an mil deux cens et dix... » Finit

(fol. 15) avec Charles de Bourbon, mort en 1436, par:

« ... la cinquiesme, nommée Jane, fut maryée à messiie

Jehan de Chaalons, prince d'Orenges. »

Ce volume se compose de 15 feuillets, plus des feuillets blancs au
commencement et à la fin.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 10408.)

GOIO.

Généalogie des maisons de Lalain et de Bornes.

Commence (fol. 1) par : « La maison illustre de Lalain

en Haynaul... », et finit (fol. 52) par : « ... Maximilien 1,

comte de Balloeul, esp. Christine de Lalain, père et mère
de dame Magdeleine de Balloeul, comtesse de Bauci-

gnies, etc. »

Le texte est accompagné de nombreux blasons

peints.

Ce volume se compose de 52 feuillets.

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 10409.)

6017.

« Recueil de l'antienne cronique et généalogie de
l'illustre et noble seignorie de Noyers y, par « Gaspard
Marin. 15G1, »

Commence (fol. 3], après la dédicace à « Liénor d'Or-

léans, duc de Longueville, marquis de Kothelin..., sei-

gneur de Noyers », datée du 17 novembre 1561, par;
« La scignourie de Noyers consiste en ung noble et fort

chastel... », et finit (fol. 34 v°) par : «... Saulve son âme,
vray saulveur Jésuchrist. 1561. » Les armes de
Noyers sont peintes au dessous du titre.

Ce volume se compose de 34 feuillets.

Paiùer. XVr siècle(1561). — (Ane. 10409', Cangé99.)

G018.

« Exlraict de la généalogie de la famille des Pichclins,

faiz verlueulx et clievaleureux d'iceulx », par « Jean-
Baptiste DE PicHEUN, s-- de Villemanoche. »

Ces extraits commencent (page 19) par : « Tout ce

que les mortelz font, soit en privé ou en public... », et

finissent (page 124) par : « ... venir faire ung voyage en
France et y amener sa femme. » Ils sont précédés d'une
dédicace à la reine Éléonore d'Autriche, et d'un prologue
adressé à « madamoiselle de Pons », femme dudil
Pichelin.

Ce volume se compose de 124 pages.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 10410.)

6019.

« Généalogie du sieur de Dur-Escu, messire Jehan
Ferey. »

Commence (fol. 3) par : « En l'an mil quatre vingts, que
Godefroy de Buillon... », et finit (fol. 5 V) par : k ... re-

nouvelé en mars mil cinq cens soixante quinze, souz la

Magesté du roy à présent régnant. »

Ce volume se compose de 8 feuillets; les feuillets 1-2 et 6-8 sont
blancs.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 10411.)

6020.

Censier de la terre de Vienne (Loir-et-Cher).

1". « C'est le livre des cens de la terre et seigneurie

de Vienne, appartenant à noble et puissant seigneur

monseigneur Pierre de Vernueil, chevalier, seigneur

du Perray, dudit lieu de Vienne et de Peray-NocUon,
lequel livre fut fait et escript environ la feste de mons'
saint Jehan-Baptiste mil CCCC vint et cinq, » (Fol.

1-11.)

2°. « Les cens de Noyrieux qui se paient et reçoivent

au puis de La Barre, le dimenche après la feste saint

Liéphart. » (Fol. 12-15.)

3°. « Les cens des Noelles et de Léry, communs entre

mondit seigneur de Vienne et le chappellain de la chap-

pelle que fonda feu Jehan de Privas en l'église collégial

de Saint-Jisques de Blois, lesquelzse reçoivent et paient,

cha scun an, à la barrière de Vienne, le jour saint Li-

phart, 111= jour de juing. » (Fol. 16-20.)

Le feuillet de garde du commencement est formé par

un fragment de contrat du XIV" siècle, passé devant le

bailli de Blois par « Hannequin Baudet » et une cer-

taine tt Perronne »

.

Ce volume se compose de 20 feuillets.

Parchemin. XV" siècle (1425). — (Ane. 10412.)

6021.

Recueil relatif aux clercs, nbtaire.s et secrétaires du
roi.

1". Ordonnance de Louis XI, portant confirmation des

privilèges et exemptions des clercs, notaires et secré-

taires du roi. Le Plessis du Parc les Tours, nov. 1482

{Ordonnances, XIX, 63). (Fol. 1.)

2°. « Le Sciendum des notaires et secrétaires du Roy
et de la maison de France, pour leur servir à la taxe des

lettres et autres choses. Sciendum est quod vadia iiota-

riorum... » En latin. (Fol 36.)

3°. « Coppia pro liberlate clericorum compotorum ad
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cancellariuin. » Lettre de « Jehan de Sainct Just » au

chancelier [Guillaume Flotte], datée du 27 nov. 1339.

(Fol. 43 y.)

Ce volume se compose de 4i feuillets, plus les feuillets A et B pré-

liminaires. — Au feuillet B r°, on lit le nom « Robertet », et au feuil-

let B y", le nom « Clialopin «.

Parchemin. Fin XV siècle. — (Ane. lOin-, Ant. Faure 169.)

6022.

Formulaire de chancellerie, composé presi]ue entiè-

rement d'actes de Charles VIT.

Dans la plupart des pièces insérées dans ce formu-

laire, les dates ont été supprimées et les noms propres

remplacés par rex[u-ession talLt, tali; citons cepen-

dant :

Fol. 1. « Grâce, en latin » [en faveur des chapitre et

doyen d'Orléans], « Uat. Bituris. »— Fol. 13 v°. Lettre de

« H., Remensis archiepiscopus », « Dispensatio prelati. »

— Fol. 18. Lettre de « Charles, duc d'Orléaxs », etc.,

au gouverneur du duché d'Orléans, en faveur de Jean

Le Picarl, notaire et secrétaire du roi. — Fol. 22 v°.

Lettre de Charles Vil, à Charles, duc d'Orléans. —
Fol. 29 v". « Congié de faire une forteresse : Guber-

natori Montispessulani aut ejus locum tenenti. » —
Fol. 33 v°. « Confirmation d'office a cellui qui autref-

ibis y auroit esté commis. » [Office de sergent de la

garnison d'Aigucs-Mortes.] — Fol. 33. Lettre de

« Lois, duc DE Gl'ienxe, daliihin de Viennois », au gou-

verneur de La Rochelle. — Fol. 36 v". « Office de tabel-

lionaige y [concession en faveur de « Petrus Mathei »].

— Fol. 41 V". ce Passaige [ou passeport] à ung hérault. »

[Mention du maréchal de Boussac] — Fol. 42. « Pas-

saige à bien vueillans », relatif à la délivrance du comte

d'Angoulême, prisonnier en Angleterre. — Fol. 43 v».

« Saufconduit pour ennemis » [en faveur d'Anglais

prisonniersà Mehun-sur-Yèvre]. — Fol. 46 r°. «Collation

de prébende estant en la donnoison du Roy pleno jure... :

Decano et capitulo ecclesie collégiale beale Marie Ville-

Nove prope Avinionem. » — Fol. 47 r". « Présentation

à une cure...: Archiepiscopo Uemensi. » — Fol. 48 r".

« Maintenue sur béncflices contre impétrans de bulles ;

... Au bailli de Saint-Pierre-le-Mousticr. » [A propos de

la vacance du doyenné de Hériçon.] — Fol. 49 v". « Su-

rogation. » [Lettre de Charles, dauphin, aux doyen et

chapitre de l'église de Clermont.] — Fol. 60 v". « Autre

mandement [sur requeste civile] pour le Dalphiné. »

[Charles, dauphin, à ses gens de la Chambre des comptes

de Dauphiné.] — Fol. 66 r°. « Pour auctoriser une

femme que son mari adélaissié. » [En faveur de Jeanne,

veuve du duc de Uorry, remariée à (Jeorges de La

Trémoille, qui l'avait envoyée demeurer au pays d'Au-

vergne, dont elle était comtesse.] — Fol. 67 r". « Révo-

cation de sauvegarde. » [Au sénéchal de Limoges, pour

un vicomte d'Uzès.] — Fol. 69 r». « Supplication pour

appel ou Dalphiné. » [Charles, dauphin, aux gouverneur

et gens de son conseil, à Grenoble.] — Fol. 70 ï". « Def-

fense de renier Dieu. » — Fol. 71 r'^

porter buillon [billon] hors du royaume. » — Fol. 73

v°. « Commission à prendre brigans. » [Brigands de la

forêt d'Orléans.] — Fol. 75 r°. Autre commission, rek-

tive aux brigands du Berry. — Fol. 76 r°. Commission

pour acheter des chevaux en Allemagne, Savoie, etc. —
Fol. 78 r°. « Quittance pardevant ung notaire » [en

présence de Jean Vousy, notaire et secrétaire du roi].

— Fol. 81 r°. « ïauxation de gaiges à soldoiers d'une

garnison. » [A propos de la garde de la grosse tour de

Bourges.] — Fol. 81 v". « Don d'amende d'un fol appel. »

[Charles VII à son notaire et secrétaire « miles Chali-

gault », en faveur de l'abbaye de Menât, au diocèse de

Clermont.] — Fol. 82. [Au môme, en faveur d'un am-
bassadeur envoyé vers le pape pour les affaires du Dau-

phiné.] — Fol. 82 v°. « Commission pour imposer une

aide » [en Languedoc]. — Fol. 83 r". « Povoir aux am-
baxadeurs envolez devers le roi de Castille. » — Fol. 85

v°. oc Povoir aux ambaxadeurs envolez devers le pape. »

— Fol. 86. « Autre povoir » [pour ambassadeurs près

l'empereur Sigismond]. — Fol. 86 r". « Povoir à re-

quérir secours ol aides de gens » [pour ambassadeurs

près le marquis de Montferriit]. — Fol. 86 v". « Povoir

à demander ung vicariat » [pour ambassadeurs près

l'empereur Sigismond]. — Fol. 86 V. « Povoir à de-

mander aide d'argent par obligation ou autrement aux

estrangiers » [ici, aux Vénitiens]. — Fol. 87 r". « Povoir

de transporter droit en aucune chose » [pour des am-
bassadeurs près le duc de Milan]. — Fol. 87 v°. « Povoir

sur traictié de mariage. » [A propos du projet de ma-

riage entre le dauphin, plus tard Louis XI, et Catherine,

fille aînée de Jean II, roi de Castille]. — Fol. 88, « Al-

liance entre mous' le dalphin [plus tard Charles VII] et le

duc de Bourgogne » [Jean-sans-Peur], « Il juillet 1419 »

[traité de Pouilly]. — Fol. 90 v". « Alliance » [entre

Albert, duc d'Autriche et Charles Vil]. — Fol. 91 r°.

« Deffiance du duc de Guéries contre le Roy. » — Fol.

91 r°. « Deffiance de par le Roy au duc de Jullers. » —
Fol. 92 v°. « Povoir sur toutes finances » [pour le s'' de

Mirandol]. — Fol. 96 r°. « Confirmation de prévilèges »

[en faveur de la famille de LcvisJ. — Fol. 96 v». « Con-

firmacion de prévilèges pour La Faiecte » [Gilbert Motier

de La Fayette]. — Fol. 97 v°. « Don de nouveaulx prévi-

lèges j> [en faveur des doyen cl chapitre de l'église de

Tours]. — Fol. 100 r°. « Admorlissement de ciinentière »

[pour l'église de Saint-Jean-en-Grève, à Paris]. — Fol.

102 r". « Anoblisscmenl » [pour Jacques de Courcelles].

— Fol. 109 r". « Création de nouvelle monnaie » [à

Bourges]. — Fol. 109 v°. « Charlre comment le Roy fait

de baronnie conté » [baronnie de Nonnay].

Une partie des pièces composant ce formulaire sont

en latin, une partie en français. Un certain nombre in-

téressent le Languedoc.

Ce volume se compose de 109 feuillets, cotés I, 2, et 4-110. Les

feuillets 2, 2.5 cl 31 sont blancs. — Sur les feiilllcls 1 r" et 110 V.

essais de plume, yaxmi lesquels le nom « Guichard ».

Parchemin. XV siècle. — (Ane. 10413.)
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G02'

Recueil de pièces des règnes de Henri III, Henri IV

et Louis XIII (lettres, formules épislolaires, discours,

èpitaphes etc.).

-1. « Le conseiller d'Eslat », traité commençant par :

( Plusieurs personnaigcs discourans... », et finissant

par : « ... quant le conseil des vieux et les proesses des

jeunes y » tiennent « les premiers lieux. » (Fol. 3.)

2. « Lettre de la reine MARuiEniTE » de Valois « au

roy » Henri IV, « enresponce de celle de Sa Majesté, dont

la coppie est cy dessoubz transcripte. » (Kol. 14.)

3. « Lettre du roy » Hemu IV « à la reine Marguerite,

dont la responce est cy dessus cscripte. » (Fol. 1-i.)

4. « Renionstrance au roy » Henri III, « de la part du

Clergé de Paris. » (Fol. do.)

a. Épitaphe d'Armand de Gonlaut-Biron et de Charles

de Gontaut-Biron, son fils, par Philippe <i Despohtes » :

« Biron, servant son prince entre mille gendarmes... »

(FoL 21 v°.)

6. Autre épitaphe de l'un des deux Biron :

« Passant, qu'il ne te prenne envie... » (Fol. 21 v°.)

7. Discours adressé au Clergé, vraisemblablement à

l'assemblée des Étals de Blois, commençant par : « Mes-

sieurs, nous croions que vous tous aussy bien... », et

finissant par : « ... pour le soustenement de son Église

et de la France affligée. » (Fol. 22.)

8. « Tombeau de feu madame la duchesse » de Beau-

fort (?), Gabrielle d'Estiées; sonnet satirique commen-

çant par :

« Ce corps deffiguré, basty d'os et de nerfz... »

(Fol. 25 v°.)

9. « Autre tombeau » ou pièce satirique sur la même,

commençant par :

& Sa vye esloit la mort du repos de la France... »

(Fol. 2S v°.)

10. Recueil de lettres galantes et autres, ano-

nymes, mêlées de vers, insérées dans le volume à

titre de modèles; la première commence par : « Je

rcçoy beaucoup de desplaisir d'avoir passé le jour... »

(Fol. 26.)

H. « Divers traictz et commencementz de lettres. »

(Fol. 46.)

12. « Devis de monsieur de Termes et du cardinal

d'Annaignac sur un mesconteiitement de la court »,

commençant par : « L'n jour, feu monsieur de Termes,

long temps avant qu'il fut faict mareschal de France... »,

et finissant par : «... qui veullenl bien faire et proffiler

à la suitte des princes. » (Fol. 32.)

13. Quatre lettres pouvant se rattacher à la série pré-

cédente (n° 10); la première commence par : « Je re-

prens le chemin de vous ennuyer... » (Fol. S5.)

14. Recueil de maximes. (Fol. 56.)

15. Correspondance entre Charles de Bourbon, comte

I1E Soissoxs, et Heniu IV, 1595 (et 1597?); la première

lettre commence par : « Sire, j'estois venu en ce lieu... »

(Fol. 59 V».)

16. « Remonstrance à Messieurs des Ligues en géné-

ral, sur la demande des ambassadeurs d'Espaigne et de

la Franche-Conlé », commetiçanl par : « Manificques

seigneurs. Il n'est raisonnable de vous donner advis... »,

et finissant par : «... et Messieurs des Cantons en général,

et vous en particulier. » (Fol. 66.)

17. Lettre datée « du 18° septembre 1597, au camp
devant Amiens, à 8 heures du matin », et commençant
par : « Le cardinal d'Autriche ayant employé... » (Fol.

70.)

18. « Parolles du s"' de La Force, assisté des s" de

Saint-Blancart, conte de Roussy », etc., « parens et alliez

du s'' de Biron, supplians le Roy pour sauver la vie dud. s''

de Biron..., avec la responce de Sa Majesté, le xvn° juillet

1602... », commcnç;mt par : « Sire, j'ay tousjours creu

que Vostre Majesté... » (Fol. 71 v°.)

19. Lettre d'un roi de France (Henri IV?) au pape,

commençant par : « Très Saint Père, Bien que j'aye

vescu toute ma vie... » (Fol. 73 v°.)

20. Nouvelle série de lettres galantes; la première

commençant par : « Puisque les mesmes veutz qui

feirent... » (Fol. 74.)

21. « Lettre de Mous"' le président » Antoine « Séguier,

au roy » Henri IV, en faveur de son frère Louis, doyen

de Paris. (Fol. 76 v.)

22. Lettre de l'archiduchesse Glaire- « Isabel »-Elgénie,

adressée à « Madame ma tante », et commençant par :

« J'ay sceu que vous nous ai>prochez... » (Fol. 77.)

23. Lettre non signée, commençant par : « Le succez

du siège d'Amyens... » (Fol. 77 v".)

24. Lettre non signée, adressée à : « Madame ma
niepce », et commençant par : « Après une longue et

ennuyeuse absence... » — Réponse à la pièce n» 22 du

recueil. (Fol. 77 v°.)

25. « Lettre de Monseigneur le prince de Co.vdé »,

Henri II de Bourbon, « à Madame sa mère », à l'occasion

de la mort de Henri IV; « Milan, ce dernier may 1610. »

(Fol. 78.)

26. Lettre non signée, commençant par : « Monsei-

gneur, puisqu'il fault defl'érer à Dieu... » (Fol. 78 v".)

27. « Lettre de la Royne mère » Marie de Médicis,

« au Roy » Louis XIll, Compiègne, 23 février 1631,

commençant par : « Je me suis trouvée si surprise... »

(Fol. 79.)

28. « Lettre à la Royne » Anne d'Autriche, « du

baron de Madauan », 1643, commençant par : « Puisque

Vostre Majesté cherche imrtout... » (Fol. 80.)

29. « Tombeau du baron de Madalian et d'un fiiz de

sa fille », commençant par :

« Cy gisent l'ayeul et le père... » (Fol. 86.)

30. « L'ordre tenu à l'ouverture de l'Assemblée faicle

à Rouen, par le commandement du Roy et en sa présence,

le lundy quatre décembre 1617 », commençant par :

« L'ouverture de l'Assemblée a été faicte... » (Fol. 86 v°.)

Ce volume se compose de 88 feulHels. Le feiiillcl 2 est blanc.

Papier. Commencemcnl du XVIf siècle pour la plus grande partie,

avec additions uq ihmi postérieures — (Ane. lOilli-, Ant. l'aure 270.)
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G024

Table alphabétique des Ordonnances des rois de

France.

Aage-Usurpateurs de bénéfices.

Ce volume se compose de 164 feuillets; les feuillets 157-164 sont

occupés par une table des articles traités dans le corps du volume.

Papier. XVir siècle. — (Ane. 104132, Baluze 591.)

602O-6034.

Registres et journaux de Charles-Maurice Le Tellie»,

archevêque de Reims, écrits de sa main, relatifs à l'ad-

ministration de son diocèse et à ses tournées pastorales

(\oy. Ch.-M. LeTellier, archevêque de Reims, par l'abbé

.Gillet, 1881;. — Ces di\ volumes se distinguent, par le

format, la reliure, la disposition générale et la date, en

trois séries distinctes.

I. 6025-6028.

602o. — Visites des doyennés de Fismes (fol. A v»),

La Montagne (Col. S2 V), Saint-Germainmont (fol. 101

v°) et Riunigny (fol. 130 v°). — 1672-1679.

Ce volume se compose de 193 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Les feuillets A, 40-51, 87-100, 118-129, 156-192 sont blancs.

— Au feuillet 37, une « Ordonnance de Monseigneur l'archevesque

duc de Reims, donnée en conséquence de la visitte faille par son

ordre dans le doyenné de Fixmes », 14 octobre 1672.

6026. — Visites des doyennés de Mézières (fol. A
V»), Mouzon (fol. 40 v°), Grand-Pré [M. 96 v°) et Retliel

(fol. 140 v). — 1673-1682.

Ce volume se compose de 178 feuillets, cotés A, 1-151, 151 bis. et

152-176. Les feuillets 31-39, 85-95, 133-139, 151 bis et 175sont blancs.

6027. — Visites du doyenné de Charleville (fol. A
v'^), des paroisses dépendant de Braux (fol. 30 v°), et des

doyennés d'Épernay (fol. 44 v°), Lavannes (fol. 8o \"),

Bethenivilleifol. 120 v°), et Vesle(fol.l4ov°).— 1674-1682.

Ce volume se compose de 166 feuillets, cotés A, 1-87, 87 bis, et 88-

164. Traces d'un feuillet arraché entre les feuillets 101 et 102. Les

feuillets 9-29, 37-43, 76-84, 102, 110-119 et 137-144 sont blancs.

6028. — Visites des doyennés d'Attigny (fol. C V),

du Chatelet (fol. 50 V"), de Cernay (fol. 91 v»), et de Dun
(fol. 128 V). — 1673-1682.

Ce volume se compose de 149 feuillets, plus les feuillets A-C préli-

minaires. Les feuillets 42-49, 82-90, 118-127 et 137 sont blancs.

IL 6029 et 6030.

6029. — Journal d'une tournée pastorale dans le

doyenné de La Montagne, 16-18 septembre 1680 (fol.

1), et dans le doyenné de Lavannes, 9-14 juin 1681 (loi.

27).

Ce volume .se compo.se de 55 feuillets. Les feuillets 27-55 portent

une ancienne pagination, de 1 à .55.

6030. — a. Fiegistre des ordinations des prêtres du
diocèse de Reims, sept. 1682-déc. 1709 (fol. l); — b.

« Argent que j'ay dcsbourcé pour le bastiment de mon
palais archiépiscopal de Reims», nov. 1686-déc. 1693

(fol. 47); — c. Journal relatif au personnel ecclésiastique
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du diocèse (nominations à des doyennés, décès etc.],

nov. 1683-janv. 1710 (fol. 53); — d. « Compte de lare-

cepte que je fais faire par M. Lancelot Favart, pour fournir

à la despense de mon séminaire », juillet 1676-nov. 1690

(fol. 82) ;
— e. « Notnina acolythoriim quos censui ordi-

dinandos sub titulo seminarii », mai 1681-déc. 1706

(fol. 88).

Ce volume se compose de 93 feuillets.

Iir. 6031-6031 (reliés aux armes de Ch.-M. Le Tellier).

6031. — Visites du Grand archidiaconé, en 1684 et

années suivantes, l" vol. : doyennés de La Chrétienté

(fol. 1), LaMontagne(fol, 54), Lavannes (fol. 133), Fismes

(fol. 193), Saint-Germainmont (fol. 283).

Ce volume se compose de 349 feuillets, cotés A-P, 1-94, 94 bis et

95-332. Les feuillets F-0, 2, 3, 5-7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22,

23, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46-53, 55, 57, 59, 61, 63,

65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94 bis, 96, 98,

100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 124-132, 134, 136,

140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168,

170, 172, 178, 183-192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210,

212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238,

240, 242, 244, 246, 248, 252, 254, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 271-

282, 284, 286, 288, 290, 292, 296, 298, 302, 304, 306, 308, 312, 314 et

318-332 sont blancs. Du feuillet 31 il ne reste qu'un talon.

6032. — Visites du Grand archidiaconé, en 1684 et

années suivantes, 2" vol. : doyennés de Retliel (fol. 1),

Rumigny (fol. 81), Charleville (fol. 141), prévôté de

Braux (fol. 190), doyennés de Mouzon (fol. 214), et Méziè-

res (fol. 322).

Ce volume se compose de 414 feuillets, cotés A-0, 1-180, 182-296 et

298-401 ; il n'y a pas de feuillets cotés 181 et 297. Les feuillets F-0, 2,

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, .32, 34, 36, 38, 40,

42, 44, 46, 48, .50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 69-80, 82, 84, 88, 90,

92, 94, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 128, 130,

133-140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 170, 176, 179,

182, 184, 186-189, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 206-213, 215, 219,

221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249,

251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 277, 279, 283,

285, 287, 289, 291, 295, 298, 302, 305, 308-321, 323, 327, 331, 333,

337, 339, 341, 343, 353, 357, 359, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375,

377, 379 et 385-401 sont blancs.

6033. — Visites de l'archidiaconé de Champagne, en

1684 et années suivantes, 1" vol. : doyennés de Betheni-

ville (fol. 1), Cernay-en-Dormois (fol. 43), Vesie (fol. 105),

et Éperiiay (fol. 153).

Ce volume se compose de 251 feuillets, cotés A-0, 1-105, 105 bis

106-134, 134 bis, 13.5-171, 171 bis et 172-233. Les feuillets F-0, 2, 4,'

8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-42, 44, 46, 48, ,50,52,

54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92,

93, 96-104, 105 bis, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 122, 124, 126,

128, 131, 133, 134 bis, 136, l38, 146-152, 154, 156, 158, 164, 168, 171

his, 175, 179, 181, 183, 185, 193, 195, 199, 201, 205, 209, 211, 213

et 217-233 sont blancs.

6034. — Visites de l'archidiaconé de Champagne,

en 1684 et années suivantes, 2" vol. : doyennés de Dun
(fol. 1), (;raiid-I>ré (fol. 49), Le Chatelet (foL 129),etAtti-

gny (fol. 197).

Ce volume se compose de 319 feuillets, cotés A-0, 1-167, 165 bis,

166 bis, 167 bis, 168-182, 182 bis, 183-237, 239, 240 et 242-.300. Il

j n'y a pas de feuillets cotés 238 et 241. Les feuillets F-O, 4, 6, 8, 10,

26
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16, t8, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 39, il, 43, 45-48, 50, 52, 54, 56, 58,

60, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80,84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104

,

106, 108, 112, 114, 118-128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144,

146, 148, 150, 152, 154, 150, 158, 160, 162, 164, 166, 169, 171, 173, 175,

177, 179, 181, 182 bis. 184, 189-196, 198, 202, 204, 206, 208, 210,

212, 214, 216, 218, 22(Jr222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 239,

242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 270,

272, 274, 276, 278, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295 et 297-300 sont

blancs.

Papier. Fin XVII" et commencement XVIIl* siècle. — (Ane. 10413 -

10413 ", Cli.-Maurice Le Tellier.)

C055.

« Formulaire à l'usage du secrétaire de Monseigneur

l'évoque comte de Chaaions, pair de France [J.-B. de

Noailles]. 1697. »

Ce formulaire est entièrement composé d'actes du

XVII" siècle, reproduits m extenso.

Ce volume se compose de 236 feuillets, dont les 3 premiers son l

cotés A-C, et dont les autres sont paginés 1-150, 171-205, 306-406,

405 bis, 406 bis, 407-526, et 537-594. Le feuillet B et les feuillets pa-

ginés 179-180, 203-204, 315-316,319-320,383-384,389-390, 493-494,

519-520, 521-522, 541-542, 549-550 sont blancs. Les feuillets paginés

569-594 sont occui)és par une table alphabétique des matières. — Au

recto du feuillet A, on lit : « Ex libris Pétri Masse [ou Massé], sccre-

larii domini D. episcopi Catalaunensis comitis, paris Franciae, et scrlj)-

tus anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo. » Au
revers du platsupcrieur, on lit : « Devaulx, presbtre, docteur de Sor-

bonne. »

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 10413'-\ Cangé 114.)

6036-G041.

Suite chronologique des archevêques et évêques de

France. Ces listes vont, les unes jusqu'à la seconde moitié

du XVIl" siècle, les autres jusqu'aux premières années du

XVIIP (cf. la i" édit. de la Gallia Christiana, 1656).

I. 6036. — Archevêchés d'Aix (p. 1), Alby (p. 2â), Arles

(p. 38), Auch (p. ()7), Besançon (p. 84), Bordeaux (p. 104),

Bourges (p. 123), Cambrai (p. 152), Embrun (p. 175),

Lyon (p. 199), Narbonnc (p. 243), Paris (p. 270), Reims

(p. 314), Boiien (p. 356), Sens (p. 396), Toulouse (p. 439),

Tours (p. 470), et Vienne (p. 499).

Ce volume se compose de 262 feuillets, le premier coté A, les autres

paginés 1-522.

IL 6037. — Évèchés d'Agde (fol. 1), Agen (fol. 9),

Aire (fol. 16 v), Alel (fol. 24), Alais (foL 27), Amiens (fol.

28), Angers (fol. 43), Augoulême (fol. 581, Apt (fol. 67),

Ari-as (fol. 77 v"), Avranches (fol. 85), Autun (fol. 93),

Auxerre (fol. 104), Baveux (fol. 117), Bayonne (fol. 126 v°),

Bazas (fol. 132 v»), Beauvais (fol. 136 v°j, Bellay (fol. 148

V), Béziers (fol. 156 V), Blois (fol. 171 v°), Boulogne
(fol. 173), Saint-Brieuc (fol. 180 V).

Ce volume se compose de 185 feuillets.

IlL 6038. — Évêchés de Cahors (fol. 1), Carcassonne
(fol. 10), Castres (fol. 17), Châlons (fol. 21 v°), Clialon

(fol. 30), Chartres (fol. 42), Clermont (fol. 52 v°), Coinin-

ges(fol. ()2!, Condom (fol. 67 v"), Cornouailles (fol. 71 v»),

Couserans (fol. 77 v»), Coutances (fol. 82 v"), Dax (fol. 90),

Die (fol. 97 v°). Digne (fol. 101 v»), Dol (fol. 107 V),

Évreux (fol. 114), Sainl-Flour (fol. 121), Fréjus (fol.

124 V), Gap (fol. 129 v»), Glandève (fol. 133), Grasse

(fol. 136 y).

Ce volume se compose de 140 feuillets.

IV. 6039. — Évêchés de Grenoble (fol. 1), Lectoure

(fol. Sv"), Langres (fol. 9 v°), Laon (fol. 22 v°), Lavaur

(fol. 32), Saint-Paul-de-Léon (fol. 35), Lescar (fol. 39 v°),

Limoges (fol. 44), Lisieux (fol. 53 v»), Lodève (fol. 61),

Lombez (fol. 72), Luçon (fol. 74 v»), Mûcon (fol. 78),

Saint-Malo (fol. 86 y"), Mende (fol. 92), Le Mans (foL

100 V"), Marseille (fol. 110 v^), 3Ieaux (fol. 120 v"), Metz

(fol. 132), Mirepoix (fol. 146 V), Montauban (fol. 150 v").

Ce volume se compose de 154 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

V. 6040. — Évêchés de Montpellier (fol. 1), Nantes

(fol. 14 v°), Nevers (fol. 24), Nîmes (fol. 34 v"), Noyon

(fol. 41), Oloron (fol. 53 V), Saint-Omer (fol. 57 v"),

Orange (fol. 60), Orléans (fol. 6o), Pamiers (fol. 76 v"),

Sainl-Papoul (fol. 82), Saint-Paul-Trois-Chàteaux (fol.

87), Périgueux (fol. 92 v"), Perpignan (fol. 100), Poitiers

(fol. 106 v»), Saint-Pons-de-Tomières(fol. 121 v°), LePuy
(fol. 124), Rennes (fol. 134), Rieux (fol. 142 v°), Riez

(fol. 146).

Ce volume se compose de 154 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

VI. 6041 . — Évêchés de La Rochelle (fol. 1), Rodez (fol.

5), Saintes (fol. 11), Séez(fol. 17 v»), Sarlat (fol. 25 v°), Se-

nez (fol. 32 v»), Senlis (fol. 36), Sisteron (fol. 45), Soissons

(fol. 50), Strasbourg (fol. 62), Tarbes (fol. 70), Toul (fol.

74), Toulon (fol. 82), Tournay (fol. 88), Tréguier (fol. 97),

Troyes (fol. 102 v"). Tulle (fol. 113 v"), Vabrcs (fol. 118

V"), Valence (fol. 121 v»). Vannes (fol. 133), Vence (fol.

140), Verdun (fol. 145), Viviers (fol. 157), Uzès (fol. 166),

Ypres (fol. 170 V), Bethléem (fol. 173 v°).

Ce volume se compose de 175 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Le feuillet 132 est blanc.

Papier. XVII' siècle, avec quelques additions du XYIII". — (Ane.

10413 "-10413', Cangé 126'-126".)

6042.

Exemplaire préparé pour l'impression de l'ouvrage

intitulé : « Instructions et Lettres des rois très chrestiens

et de leurs ambassadeurs et autres actes concernant le

concile de Trente, pris sur les originaux
; quatrième

édition, reveuë et augmentée d'un grand nombre d'actes

et de lettres, tirez des Mémoires de M. D[lpuy]..., Paris,

1654. »— Ce volume est formé d'un exemplaire lacéré des

« Instructions et Missives des roys très chrestiens et de

leurs ambassadeurs, et autres pièces concernant le con-

cile de Trente, pris sur les originaux [3'' édit.], 1613 »,

avec additions nombreuses et corrections en grande

partie de la main de Pierre Dupiiy.

Ce volume, qui paraît incomplet, au commencement,

de3 feuillets, l'est certainement, àla fin, d'un pltis grand

nombi-e; le texte s'arrête avec les mots : « Sire, après
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mes très humbles recommandations... » (p. o44 de

l'imprimé de 1654).

Ce volume se compose de 381 feuillets.

Papier. XVII' siècle. — (Ane 10414.)

6043.

« Traité des Légats a latere et de leur autorité en

France, parle sieur de La Lane, escuier et advocat au

Parlement. »

Ce traité commence au feuillet 16; les feuillets 2 à 12

sont occupés par une épître dédicatoire « au Roy ». —
Au feuillel A v°, portrait de J.-B. Colbert, gravé par

Nicolas de L'Armessin, 1662. — Au feuillet 1 v", portrait

de Louis XIV, gravé par le même, 1663.

Cf. ms. fr. 19S01, exemplaire du même ouvrage dédié

au chancelier Séguier, avec portrait gravé du chancelier.

Ce volume se compose de fis feuillets, cotés A-E et 1-60. Les feuil-

lets B-E, 13 et 14 sont blancs. Rel. maroquin vert, avec semis de

fleurs de lis.)

Papier. XVII<^ siècle. — (Ane. lOéU^-', Colbert 5329.)

0044.

« Traité de ce qui s'est fait et passé et pratiqué par

les empereurs et les roys dans tous les temps, au sujet

de la juridiction criminelle sur les ecclésiastiques», par

Pierre Duply.

Le traité commence au feuillet 8; les feuillets 2 à 6

sont occupés par une table des chapitres..

Imprimé, avec iiagination spéciale, à la fin du tome I

des Traitez des droits et libériez de l'Eglise gallicane, 1731.

Ce volume se corniiose de 113 feuillets, plus les feuillets A et B
préliminaires. Les feuillets B, 7, 28 et 6G-68 sont blancs.

Papier. XVII' siècle (1G87). — (Ane 104143, Lancelot 115; au

feuillet A r°, une ancienne cote 38.50.)

604o.

« Consultation sur la renonciation de la reine Marie-

Thérèse à la couronne d'Espagne », par « Jean Doljat »,

commençant par : « Une funeste expérience ayant fait

connoislre... »

Cf. Lelong, Bibliothèque historique de la France, t. II,

n" 28842.

Ce volume se comjxjse de 55 feuillets.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10414', Colbert 55U).)

0046.

Mélangeslittérairesethistoriques,provenantdespapiers

d'André et de François Du Chesne : recueil de pièces fu-

gitives, en vers et en prose, de la main de François Du
Chesnc, qui est l'auteiu' de quelqucs-imes; fragmenls

de la correspondance de François Du Chesne sur divers

sujets d'érudilion; copies de chartes, extraits de carlu-

laires, de chroniques, d'obituaires, en partie de la main
d'André Du Chesne; copie parlicUc du manuscrit de

Gerbekt ayant appartenu à François Pithoii.

I. — mélanges littéraires. — La presque totalité de cette

première partie est de la main de François Du Chesne.

Fol. 1 . « Le Duel advocat, ou l'advoeat généreux. Ira-

gicomédie », ou « pièce comique », en cinq actes, en

vers.

Fol. 29. « Les Marguilliers de Saint-Paul. » C'est le

poème satyriquede Jacques Carpentieii, abbé de Marigny,

connu sous le titre de « le Pain bénit ».

Fol. 37. « Histoire des amours de mademoiselle de

Montpensier avec monsieur de Péquilin, comte de Lau-
zun », attribuée à Bussy-Rabutin. — Cf. uis. franc, nouv.

acq. 1553.

Fol. 72 v^ « Lettre du Roy au sujet du mariage de ma-
demoiselle de Montpensier avec monsieur de Lauzun. »

Fol. 75 v°. 8 Couplet de chanson au sujet de monsieur
de Lauzun, sur le chant d'un Noël. »

Fol. 75 v". « Apologie en faveur de son A. R. made-
moiselle d'Orléans [duchesse de Montpensier], sur l'es-

tonnement de son prétendu mariage. Stances irrégu-

lières. »

Fol. 77 y". « Le Perroquet, fable en vers libres », sur

le même sujet, 1670. Imprimé dans Histoire amoureuse

des Gaules, etc. (Bibliothèque elzévirienne), t. II, p. 274-

278.

Fol. 80. <i Les Amours du Roy avec Madame; les

Amours du Roy avec mademoiselle de La Vallière; les

Amours du comte de Guiche avec Madame; Histoire des

Amours de Madame; par Manican [Manicamp]. C'est,

avec certaines diiTérences, le roman contenu dans le

ms. franc. 23255, sous le titre d' « Histoire des amours
de Madame », et dans le ms. franc. 25008, pages 1-30,

sous le titre d' « Histoire de Madame et du conte de

Guiche »; cf. ms. de l'Arsenal 3917, fol. 79.

Fol. 98. « Les Amours du Palais-Royal. » — Autre

exemplaire plus complet, ms. français 25008, pages 35-

52; cf. ms. de l'Arsenal 3917, fol. 1, etc.

Fol. 110. « Histoire de la vie et des amours de ma-
dame de Brancas », en vers; imprimé sous le titre de

« Les fausses prudes », dans Histoire amoureuse des

Gaules, etc. (Bibliothèque elzévirienne), t. II, p. 337-358.

Fol. 118 V». « Le Tronc des Jésuites, ou la description

d'un monstre estrangc et nouveau », en prose et vers.

Fol. 122. « Lettre en vers de monsieur le comte de

Sai.nt-Agnan [François de Beauvillier], aux deux

Reynes. » — Cf. mss. de l'Arsenal 4171, page 1117, et

5414, page 927.

Fol. 126. « Responce h monsieur le comte de Sainl-

Agnan, au nom des dames de Fontainebleau, par[Isaac

de] Benserade. »

Fol. 128. « Copie d'une lettre envolée à monsieur le

comte de Saint-Aignan par le sieur deBussy »-Rabutin.

— Cf. ms. de l'Arsenal 5426, page 637; imjir. dans

Histoire amoweuse des Gaules, etc. (Bibliothèque elzévi-

rienne), t. I, p. XVII-X.\1V.

Fol. 130. « Copie d'une lettre escritte de Bruxelles à

La Haye », relative à la reine Christine de Suède.

FoL 134. « Aultre lettre sur le mesme sujet, escritte

par monsieur le duc [Henri II] de Guise. » — Cf. nis. de

l'Arsenal 6626.
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Fol. 134 \ . l'ièces diverses, concernanl la reine

Christine de Suède.

Fol. 136. a Relation de la cour de Savoie », depuis

1619.

Fol. 143. « Satyre, m — Début :

ï Je n'ay pas le desseing de faire une satyre... »

Fol. 14o v°. « Plaintes des saints et saintes sur le re-

tranchement de leurs festes », en vers. — Cf. ms. de

l'Arsenal 6543, fol. 75.

Fol. 149. Vers « sur l'embrasement de la ville de

Londres », en 1666.

Fol. 149 V. « La Banqueroute de madame de Fouque-

soles », en vei-s et prose.

Fol. 155. « Lettre dn Père Le Moine, jésuite, à ma-
dame de Vilarceaux v, en vers. — Imprimée dans Les

Historiettes dcTallemant Des Réanx, édition Monmerqué

et Paulin Paris, t. VI (1857), commentaire, p. 33-34.

Fol. 156. « Response » à la précédente, en vers, par
madame de Leuville, belle-sœur de madame de Villar-

ceaux./Wd., p. 34-35.

Fol. 157. « Édit de l'amour », en vers.

Fol. 161. «t Satyre en répliques ». — Début :

« Je scay, mon cher Tirsis, que qui reprend les hom-
mes... »

Fol. 163. Pièce de vers, intitulée : « L'Hermite. »

Fol. 168. Autre, intitulée : « LeCordelier amoureux. »

Fol. 169. Autre, intitulée : « La Belle sotte. »

Fol. 172. Autre, intitulée : « Le Portrait d'Iris. »

Fol. 175. « Épigramme. » — Début :

« Je ne crois pas cstre blasmable... »

Fol. 176. Pièce de vers intitulée : « La Jouissance de

Lysandre. »

Fol. 183. « Histoire d'Agésilan et d'Isménie » , ou His-

toire de monsieur de Coligny et de madame de Longue-

ville, en prose. — La clef .se trouve au feuillet 192 V. —
Cf. ms. de l'Arsenal 2270, fol. 117.

Fol. 194. Pièces de vers diverses, « p[ar] M[onsieur]

D[u] C[hesne], H[istoriographe] D[e] F[rance] » : « L'Illus-

tre foire de Vauhalans [Vauliallan], poëme burlesque »

(fol. 194); — « Baptesme de rencontre » (fol. 201); —
« Voiage de Vauperreux, des 23, 24, 25 et 26 mars
1669 » (fol. 209); — « Voiage inopiné » (fol. 219);

— « L'Offrande de Verrière, poëme burlesque; au mois

d'aoust 1648 » (fol. 225) ;
— « Satyre de la Cour », signée

« D. C. » (fol. 233), — « Histoire tourangelle », signée

« D. C. » (fol. 236 V"); — « F^a Grimaldy, chanson burles-

que », signée « D. C. » (fol. 241 v"); — « Ilaz.ard grotes-

que », pièce signée « D. C. » (fol. 247).

Fol. 250. « Advis charitable de la France gémissante,

aux peuples voisins des Pays-Bas », 1667; en prose. —
Cf. ms. de l'Arsenal 3426, page 501.

Fol. 2.'i3. « Réponse des lîdels sujets du roy Catho-

lique au charitable advis de la France gémissante »,

« à Liège, le 20 aoust {sic) 1667 » ; en prose. — Cf. ms
de l'Arsenal 5426, page 489.

Fol. 238. « Ar[r]ièr[c-]ban de l'Église militaire », en
vers; d'une main autre que celle de François DuChesne.
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Fol. 261. « Sur la Purification de la sainte Vierge,

sonnet » ; d'une main autre que celle de François Du
Chesne. — Début :

« Dans le temple de Dieu la Vierge toute pure. »

II. — Fragments de la correspondance de François

Du Chesne, sur divers sujets d'érudition.

Fol. 262. Six lettres, autogr. et orig., de « J[eanne-]

Baptiste de BouunoN, l[égitimée] de France », abbesse

de Fontevrault, dont plusieurs adressées à François Du
Chesne, 1663-1669.

Fol. 269. Quatre lettres, autogr. et orig., du « cardinal

de Rets » à François Du Chesne, 1663-1665.

Fol. 277. Lettre orig. de Jacques Caupentier, abbé de

Marigny, à François Du Chesne, 1667.

Fol. 279. Quatre lettres, autogr, et orig.., du « chevalier

de L'Hermite » [Jean-Baptiste L'Hekmite, seigneur de

Souliers, chevalier de Saint-Michel], à François Du
Chesne; s. d.

Fol. 284. Mémoire en latin, sur Robert de Genève,

antipape sous le nom de Clément VII, envoyé à François

Du Chesne par Albert-Eugène de Genève, marquisDELui.-

LiN, et à la tin duquel (fol. 303 v") on lit : « Snpradicta

omnia collecta et conscripta fuere a fratre Petro Gallara,

ordinis Minorum strictioris observantie sancti Fran-

cise!... »

Fol. 304. Lettre on^. de « Glilloyre » « à monsieur...

de Courtenay », 1661.

Fol. 306. Quatre lettres oi'ig., adressées à François Du
Chesne par « A[lbert-Eugène] de Genève », marquis de

LuLLiN, au sujet de l'antipape Clément Vil, 1660.

III. — Charles et pièces diverses; extraits de carlulaires,

de chroniques, d'obituaires, etc.

Fol. 314. « Fundation de l'esglise du Mont-Sainct-

Jean, de l'an 1120. » Bulle du pape Calixte II, 23 fé-

vrier 1120.

Fol. 316. « Extrada ex martirolog[i]o ecclesie Cen[o-

manensis] », juillet-décembre. — Envoyé par mon-
sieur de ..., en 1580, à ...

Fol. 320. Extraits de cartulaires et de chroniques, de

la main d'André Du Chesne.

Fol. 323. Copies de diverses chartes, et extraits, de

la main de Nicolas Camuzat et autres, envoyés à André

Du Chesne; on remarque (fol. 324) r«épitaphe de Jean-

ne de Chalon, comtesse de Tonnerre, enterrée à Pon-

tigny et décédée en l'an 1400 ».

Fol. 332 v°. Lettre orig. de Nicolas « Camuzat » à

André Du Chesne.

Fol. 336 V", 373 et 383. Extraits du cartulaire de

l'abbaye de Saint-Crespiu-en-Chaie, de Soissons. — Cf.

plus loin, fol. 389.

Fol. 338 V, etc. Chartes, extraits de cartulaires et de

chroniques, épitaphcs, etc., pour la plupart de la main

d'André Du Chesne, et quelques-uns de la main de Ca-

muzat; notamment, fiagnient de chronique, de 832 à

991, « ex ms. cod. Jo[amiis-] Jac[obi] Memmii » (fol.

•340 v°).
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Fol. 384 et 38b v°. « Ex obituario Sanli-Petri-in-Par-

visio Suessionensis. »

Fol. 389. « Inventaire des tiltres du cartiilalre de S'-

Crespin-en-Chaye. » — Cf. plus haut, fol. 336 v°.

Fol. 40i. Extraits d'un martyrologe.

Fol. 413. Note sur les Pastoureaux, de la main de

Paul Petau.

Fol. 431. « Notationes Nicolai Serarh ad historiam

•v'itaesancti Kiliani. »

Fol. 430 v°. Extrait de chronique, « ex ms. cl[arissimi

viri?] Doresmieux, Atrebatensis ».

Fol. 436 v° et 438. Extraits divers, de la main de Fran-

çois Du Chesne.

Fol. 439. « Epistola de captionc urbis Hierusaiein a

Christianis, ex Dodechini appendice ad Mariani Scoti

chronicon. »

Fol. 463. Copies de chartes concernant l'abbaye de

Trois-Fontaines.

Fol. 476. Copie et analyse d'une partie d'un manus-

crit de François Pithou, contenant principalement des

lettres de Gerbeut, aujourd'hui à Leyde, bibliothèque

de l'Université, Vossius, lat. 4", n" 34; ms. L de l'édition

J. Havet. — Notes de Fr. Pithou en tète de son manus-

crit : « M. S. suc hœc prœposuerat Fr. Pithoeus » (fol.

476); — Lettres de Gerbert [n"» 433-180 de l'édition

J. Havet] (fol. 477) ;
— Concile de Mouzon [Pértz, Scrip-

tores, III, p. 690; Oileris, Œiuvres de Gerbert, p. 243]

(fol. 486 V"); — « Oratio episcoporum habita in concilio

Causeio... » [Pertz, Scriptores, III, p. 691; Oileris, Œu-
vres de Gerbert, p. 231] (fol. 489 V); — « Sequebalur

epistola quœ in editis [c'est-à-dire dans l'édition de

Papire Masson, 1611] est eux, sed mutilata in illis hac

parte quœ subjicitur ; Quod est, divina majestas... »

[c'est la dernière partie de la lettre 181 de l'édition

Havet, p. 163] (fol. 493 V); — Lettres de Gerbert [n"' 182-

212 de l'édition J. Havet] (fol. 494); — Après la men-

tion : « Desunt quœdam », reproduite ici d'après le

feuillet 97 v» du ms. de Leyde », cette copie comprend :

« Prœparatio auri ad scribendum. [T]olle bisantum et

fac sublilissimum folium... » [publié, d'après le manus-

crit de Leyde, par F. Bôhmer, dans \'Anzeiger fur Kun-

deder teutschen Vorzeit, de F. J. Mone, année V (1836),

col. 90-91] (fol. 306), — et une nouvelle lettre de Ger-

bert : « Gerbertus papa Constantino, Miciacensi abbati.

Sp[h]era, mi frater, de qua quœris, ad cœlestes circulos

vel signa ostendenda... » [Oileris, Œuvres de Gerbert,

p. 479; ne figure par dans l'édition Havet] (fol. 306 v"j;

— De la môme main que tout ce qui précède, depuis le

feuillet 476, analyse du ms. de François Pithou, et ta-

bleau des leçons fournies par ce manuscrit, collationné

avec l'édition de Papire Masson, jusqu'à la lettre 33 de

celte édition, et fragment de collation pour les lettres

42 à 44 (fol. 308).

Fol. 312. Pièce de vers intitulée : « Les Abbez. »

Fol. 316. « Tableau du Parlement de Paris », de la

seconde moitié du XVH" siècle; liste de tous les présidents

et conseillers, avec des appréciations sur chacun d'eux.

Fol. 332. Copie d'un acte de 1262, relatif à « Stachius

de Bello Marchesio » et à « Arnaldus de Yspania »

.

Ce volume se compose de 535 feuillets, plus les feuillets A-C pré-

liminaires.

Papier XVII« siècle. — (Ane. 10414^, Cangé 52.)

6047.

Discours ou traités historiques et politiques.

Fol. 1. « Discours des papes, des cardinaux, de Testât

de l'Église et de la Court de Romme, par le sieur [Isaïe

Brochaht?] de La Clyelle. » — Début : « Les chrestiens

demeurent d'accord que le pape est le premier chef

de l'Église... »

Fol. 38. « Discours des fondements de l'Estat et des

moyens de bien gouverner » [pardon Scipio da Castro]
;

traduction française. — Début : « Le conseil, la réputa-

tion et les forces sont les Irois principaux fondements

de l'Estat... » — Cf. ms. italien 413, fol. 284.

Ce volume se compose de 73 feuillets.

Papier XVIe-XVll= siècle. — (Ane. 10416.)

6048.

« Les arcs-triomphaux de la France victorieuse de la

Hollande, M.DC. LXXIII », par « Pierre Thureau. »

Ce volume se compose de feuillets, plus les feuillets A et B pré-

liminaires — Exemplaire de dédicace, relié aux armes du roi, avec

le chiffre de Louis XIV au titre. — Au verso du feuillet A, on lit :

« 2 livres parisis. »

Parchemin. XVII« siècle (1673).— (Ane. 10416", Versailles 232.)

6049.

Recueil de Guillaume ue Saint-Esténe ou de San-Ste-

KANO, concernant l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem :

miracles; statuts et règlements des chapitres généraux

jusqu'en 1330; « esgarts » et « usances » ; « renseigne-

ments et pièces diverses concernant l'histoire de l'Or-

dre; compilation jiu'idique, etc. — Seconde rédaction.

Fol. 2. Miracles, 1''° rédaction. — Imprimés par J. De-

laville Le Roulx, De prima origine Hospitalariorum Hie-

rosobjmitanorum, p. 97-113.

Fol. 4 V. Autre rédaction des miracles.

Fol. 11. Confirmation, par Boniface VIII, de la règle

des Hospitaliers promulguée par Raymond Du Puy,

grand-maître de l'Ordre. — Cf. J. Delaville Le Roulx,

Carlulaire général des Hospitaliers, I, 62.

Fol. 17 v°, 121, 213 v". Pièces diverses, et principa-

lement « esgarts » ou jugements, et « usances » ou

coutumes. — Cf. J. Delaville Le Roulx, Cartulaire gêné'

rai des Hospitaliers, II, 336.

Fol. 03. Recueil des établissements ou statuts des cha-

pitres généraux de l'Ordre, jusqu'au 23 novembre 1304;

une table de ce recueil est aux feuillets 42 et suivants.

— Cf. J. Delaville Le Roulx, Cartulaire général..., passim.

Fol. 138. Prière des malades dans les hApitaux de

l'Ordre. — Publiée par Léon Le Grand, Bibliothèque de

l'École des chartes, t. LVII (1896), p. 333-338.

Fol. 142 v". Chronologie des grands-mattres de l'Or-

dre.
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Fol. 144. Pièces et renseignements concernant l'his-

toire de l'Ordre, et principalement les négociations re-

latives au chapitre tenu à Avignon en 1300. — On
remarque : Lettre ducouveutde l'Hôpital, résidant à Chy-

pre, au graud-maltre [J. Delaville Le Roulx, Cartulaire

général..., III, 766] (fol. 145); — Instructions données

par le couvent aux ambassadeurs envoyés vers le grand-

maître, au sujet de la tenue dudit chapitre [J. Dela-

ville Le Roulx, Ibidem, III, 769] [fol. 150); — Lettre du

couvent de l'Hôpital aux prieurs, baillis et frères de

l'Ordre [J. Delaville Le Roulx, Ibidem, III, 782] (fol. 163);

— Lettre du couvent de l'Hôpital au grand-maître [J.

Delaville Le Roulx, Ibidetn III, 780] (fol. 175 v") ;
— Sauf-

conduit donné par le couvent de l'Hôpital à Guillaume

de Chaus [J. Delaville Le Roulx, Ibidem, III, 784] (fol.

176 v°); — Instructions données par le couvent de l'Hô-

pital aux messagers envoyés au grand-maître, sur la

conduite que ceux-ci devront tenir en présence dudit

grand-mallre
'
[J. Delaville Le Roulx, Ibidem, 111, 776]

(fol. 177).

Fol. 183 v». Projet du roi Charles II de Sicile pour

reconquérir la Palestine.

Fol. 190. Gloses sur la règle et les usages de l'Ordre,

« esgarts », etc.

Fol. 217. Table d'une nouvelle partie du recueil de

Guillaume de Saint-Esiène.

Fol. 221 v°. Dissertation de Guillaume deSaint-Estène

sur la véracité des miracles de l'Ordre et sur l'origine

historique de l'Hôpital. — Publiée par J. Delaville Le
Roulx, De prima origine Hospitalariorum..., p. 119-128.

Fol. 225 V". Pièces diverses et notes concernant l'his-

toire de l'Ordre. On remarque : Traduction d'une lettre

de Roniface VIII k Eudes Des Pins, grand-maître de
l'Hôpilal [J. Delaville Le Roulx, Cartulaire général, III.

672] (fol. 244 v») ;
— Lettre du couvent de l'Hôpital à

Guillaume de Villarel, grand-maître de l'Ordre [J. Dela-

ville Le Roulx, Ibidem, III, 681] (fol. 252) ;
— Statuts

proposés à l'approbation du pape Boniface VIII par plu-

sieurs anciens frères de l'Hôpital, pour réformer le gou-
vernement de l'Ordre [J. Delaville Le Roulx, Ibidem, III,

6oo] (fol. 255).

Fol. 200. De « l'office des governeors de religion ».

Fol. 265. Traité de droit, appelé Liure saltérian, daté

de septembre 1296, dans lequel sont résumés les prin-

cipes généraux du droit naturel, de la coutume et de la

loi, d'après le Décret de Giatien, Cicéron, Isidore de
Séville, saint Augustin et d'autres auteurs; ce traité

aurait été composé d'après ou [)ar Jean d'Aiitioche.

Fol. 298. « Ci dit des bulles que le maisire et les

autres baillis de l'Hospilal huilent. »

Fol. 300. Statuts du chapitre général du 22 avril 1311.

Fol. 301. Statuts du chapitre général du 24 octobre
1330.

An verso du feuillet de garde A, de la même main que
tout le reste, table des statuts du chapitre général du
24 novembre 1304, omise dans k table générale [cf. fol.

118].

Dans la marge supérieure du feuillet 11 r", on lit, écrit

d'une main du XVP siècle : « Frater Joaunes Quintinus,

juris doctor et ordinarius professer, Lutetie. »

Voir, sur ce manuscrit, i. Delaville Le Roulx, Les

Statuts de l'Ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem,

dans la Bibliothèque de l'École des chartes, t. XLVIH

(1887), pages 350 et suiv., et Déprima origine Hospitala-

riorum Hierosolijmitanorum, passim.

Ce volume se compose de 305 feuillets, plus les feuillets A et B pré-

liminaires. Il n'y a pas de feuillet 1.

Parchemin. XIV siècle. — (Ane. lOilS.)

G050.

« La Conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque »,

par le cardinal de Retz.

Ce volume se compose de 94 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. — Rel. maroquin rouge, aux armes et chiffre de Denis Fey-

deau de Brou, conseiller au Parlement de Paris.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 10438^, de Mesmes 578.)

60.H.

« Lettre à un amy et un des illustres du temps, qui

fait en petit le récit d'un volage d'Italie, fait en l'an-

née 1666 et 1667, sous le pontificat d'Alexandre sep-

tiesme. »

Début : « Il fault avouer que vous sçavez vaincre

d'une manière bien sensible... » Cette lettre est signée :

« L'abbé de La Rruière. » Elle est précédée d'un « Avis

au lecteur », qui commence ainsi : « La lettre suivante

est une lettre de réconciliation à un amy... »

Ce volume se compose de vu et Gl pages. — A l'intérieur du plat

supérieur, on lit : « Ce livre apartien à Marc-Antoine lîoutheroue de...,

ce 15 avril 1598. »

Papier. X'VII' siècle. —(Ane. 10438', Lancelot 7, puis 152.)

«0S2.

« Histoire de dame Olimpie Maldaquin [Olimpia Mal-

dachini], belle-sœur du pape Innocent X, tradiiilte de

l'itaUen du sieur abbé Gualdi, en 1683, et cy décrite

en 1684. X. »

« L'abbé Gualdi » est le pseudonyme de Gregorio

Leti. Une traduction de cet ouvrage, par Jean-Bap-

tiste Renoult, avait déjà paru à Leyde , en 1666. —
Début : « Comme ce n'est pas mon dessein de tromper

la bonne opinion... »

Ce volume se compose de 494 pages, plus le feuillet A préliminaire.

— Sur le dos de la reliure, le chiffre des de Mesmes.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 10487*, de Mesmes 579.)

60S3.

« Recueil de pleusicurs circonstances arrivées dans

l'élection de l'empereur Léopold [1], divers écrits et

négoliations sur ce sujet, et tout ce qui s'est passé [de]

plus remarquable dans la dernière diette de Francfort

et pendant l'interrègne », par de Berthand; en neuf

chapitres.

Début : « Ceux qui de ces derniers temps ont plus fait

de réflexion... » En tôle du volume, cpître dédicatoire
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à Hugues de Lionne, signée « de Bertrand ». — A la

page vn, « table de ce qui est contenu en cet ou-

vrage » [table des chapitres].

Ce volume se compose de viir et 183 pages.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 10498 i, Baluze 81 i.)

6034.

« Abbrégé de Testât du Saint-Empire, fait l'an 1591. »

Début : « Le Saint-Empire (qu'aujourd'huy nous ap-

pelons) sont les eslalz commandez en souveraineté et

gouvernez par l'Empereur... »

Ce volame se compose de -il feuillets.

Papier. XVI= siècle. — (Ane. 10498'^, Antoine Faure 262.)

60S3.

Mélanges historiques et généalogiques.

Foi. 1. Abrégé de l'histoire romaine, avec la suite

des Empereurs, jusqu'en 1463 pour l'Orient, et jus-

qu'en 1628 pour l'Occident.

Fol. -42. Suite de blasons coloriés d'un grand nom-
bre de maisons de l'Allemagne ou du nord de l'Eu-

rope, dans un ordre généralement alphabétique, avec

de nombreuses notes historiques et généalogiques, de

la même main, pour la plupart, que l'Abrégé d'histoire

romaine. — A la suite (fol. 343), « table » grossière-

ment alphabétique « des généalogies » comprises dans

ce volume.

Ce volume se compose de 345 feuillets.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 10499 ', Colbert 5099.)

G036.

« Relation des troubles des Provinces-Unies des Pays-

Bas, pendant les années 1672 et 1673. Traduction. »

Début : « Le bonheur de la guerre consiste en la bé-

nédiction de Dieu... »

Ce volume se compose de 98 feuillets.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 10503 -•
-, Baluze 554.)

«Oo7.

Histoire généalogique de la maison de Croy, jusqu'à

Charles de Croy, prince de Chimay (f 1321), Philippe I

de Croy, comte de Porcien (f 1511), Guillaume de

Croy, sieur de Chievcrs [Chièvres], etc. (f 1521), et

Ferry de Croix, sieur de Reux (-;• 1324).

Début : « [A] la loueiige et gloire de Dieu le tout

puissant et de la très sacrée et bénigne vierge Marie...

Procédant à l'explanation d'icellc félixissime lignée... i

— Quelques blasons coloriés dans le texte. — Le feuil-

let 37 est occupé par un fragment de mémoire politique,

de la même main que l'histoire généalogique qui pré-

cède. Début : «... selon son degré en estât les ay corri-

gé[s] fraternellement entre eulx ctmoy... »

A la suite (fol. 40), horoscope, tiré par « P. Hamel-

lius ». d'un personnage néenl496 : « Viri clarissinii D.

J. T. natale, celebratuin anno salutis 1496 currcnte, 13

die augusti... >

Ce volume se compose de 48 feuillets.

Papier. XVI" siècle (Ane. 10503 '', Baluze 679).

G058.

Histoire généalogique de la maison de Clèves.

Fol. 1. a Description de la vie et généalogie des nobles
seigneurs contes et ducz du pays de Clèves », jusqu'à

Marie de Clèves, tille de François I, duc de Nevers,
femme de Henri I de Bourbon, prince de Gondé, morte
en 1374. — Début : « En l'an de Nostre Seigneur VIP et

XI, Justinian le second de ce nom estant empereur... »

— Cf. les mss. français 5573, 5607, etc. — Dans le

corps du texte, dont une partie est abrégée, quelques
dessins coloriés (fol. 8 et 9), et très nombreux blasons.

Fol. 64. « Généalogie de monsieur Jehan de Brabant,

conte de Nevers, et la descendue de toutes ses terres et

seigneuries. » — Début : « De feue Mahault, contesse de
Nevers, d'Aucerre et de Tonnerre... » — Cf. ms. français

5573, fol. 57.

Fol. 70. « Partaiges pour Philipes le Hardy, duc de

Bourgongne. » —Début : « Philipes le Hardy, duc de
Bourgongne, eut troys enfans masles... » — Cf. ms.
français 3573, fol. 34.

Ce volume se compose de 73 feuillets.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 10503'-', Colbert 3506.)

6039.

Mémoires présentés par Henri Masson au duc d'Albe,

en 1571, sur les moyens d'entretenir des troupes sans

qu'il en coûte rien au roi d'Espagne et sans surcharger

les peuples. — Minute.

On remarque (fol. 16 et suiv.) les objections faites par

le Conseil des finances au plan de Masson, et ses ré-

ponses. — Cf. Gachard, La Bibliothèque nationale à Pa-
ris, Notices et extraits des manuscrits qui concernent la

Belgique, t. 1 (1873), p. 465.

Ce volume se compose de 72 feuillets, plus un feuillet préliminaire;

— sur les feuillets dt! };arJe i et 72, la signature de « J.-B. H autin ».

Papier et parchemin. XVI" siècle. — (Ane. 10503», Baluze 748.)

6060.

Histoire de « la vie et mort de Richard [II], roi d'An-

gleterre ».

Cet exemplaire est incomplet, au commencement,
de quelques feuillets, et commence avec ces mots :

«... avoil il maislre pour faire armeures, tant qu'il lui

en plaisoit pour son coqis. » Cf. mss. franc. 853, fol.

75 V", col 2; 25269, fol. 4 v"; 25270, fol. 7 r"; etc. —
Explicit (fol. 47 v") : «...je pri à Dieu qui lui face mercy

et rémission de tous ses péchiés, et à tous trespassés.

Amen. Verc dicit Hystoria troyana : Turpe regum. Cy fine

la piteuse mort du noble roy Richart. »

A la suite : « S'ensuivent les noms des dix sept roys

crestiens, lesquels nons ont esté extraiz en l'église Nostre-

Dame... » (fol. -48); — « S'ensuivent les nons des douze

pers de France... » (fol. 48 v°).

Ce volume se compose de 48 feuillets, plus un feuillet préliminaire.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 10506).



'2 o8 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Statuts du royaume d'Angleterre, du règne d'Edouard

III.

Ce volume se compose de 101 feuillets.

Parchemin. XIV" siècle, écriture anglaise.— (Ane. 10506 ', Colbert

6554.)

6062.

Chronique de Normandie, jusqu'en 1217.

Cet exemplaire est incomplet, au commencement,

d'un feuillet, et débute par ces mots du Prologue :

« ... par force il print une des recluses, celle qui lui

plut, et l'amena en ung bois... » Cf. ms. français 2623,

fol. 1 v°, col. 2.— 11 est également incomplet de quelques

feuillets à la fin, et se termine par ces mots : «... [A]près

cel an, le roy Jcban d'Anglelerre repassa la mer et s'en

vint en La Rocbelle et recouvra Nyors et aultres chas-

tcaulx... » Cf. ms. français 2623, fol. 109 r°, col. 2.

La Cln-onique proprement dite, dont le début est :

« Pour ce que les hommes de bonne volentc qui tendent

venir à honneur selon Dieu... », commence au feuil-

let 7 r«.

Cf. les mss. français 5947, 5949, 16939, 18929, etc. —
Extraits imprimés dans : Recueil des historiens de France,

XI, 320et suiv., et XllI, 220 et suiv.; voy. Th. Duffus

Hardy, Descriptive catalogue of materials relating to the

history of Great Britain and Ireland, t. III, p. 54, n° 102.

Ce volume se compose de 22 i feuillets. Rel. maroquin rouge, aux

armes et chiffre de Philippe, comte de Béthune.

Papier. XV" siècle. — (Ane. 10508, Béthune, Histoires mêlées, 154.)

(Î0G3.

Histoire d'Angleterre, jusqu'à la naissance, à Londres,

d'Edouard le Fortuné, marquis de Bade, en 1565.

Début : « L'isle d'Angleterre s'appelloit anciennement

Albion, ab albis rupibus... » — Fin : «... qui en si peu

de temps estoit venu en lumière et perfection, selon

l'attente d'icelle princesse et de son seigneur et espoux. «

Ce volume se com(iose do 208 feuillets.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10508^, Philibert de La Mare 343.)

60€r4.

« Remonstrances au Roy, sur le présent estât du

royaume d'Angleterre », par Jean Bénard, secrétaire du

roi et son interprète en langue anglaise. — Autographe.

Début : « Il a pieu à Voslre Majesté, sire, prendre en

bonne part ma traduction des Grandes Annales et Cro-

niques d'Anglelerre et d'Escoce... » — Autre exemplaire,

ms. français 5819.

Ce volume se compose de 28 pages. — Encadrement à la page 1
;

lettres ornées, culs de lampe, etc. — Bel. en i)arehemin souple, avec

un paysage grossièrement peint sur chacun des plats. — Dans la

marge inférieure de la page 1, signature, effacée par un grattage, de

Jean Balesdens.

Papier. XVP siècle. — (Ane. 10509, Mazarin.)

6063.

Mémoires concernant les affaires d'Angleterre et

d'Ecosse, traduits par Jean Bénard, secrétaire du roi et

son interprèle en langue anglaise. 1574. — Autographe.

Fol. 2. « Remonstrance aux seigneurs d'Escosse à

maintenir et advancer la grandem-, Testât et l'authorité

de leur Roy, en laquelle est descripte la plus-part du

présent estât d'Escosse et d'Angleterre; le tout mis de

langue escossoise en la françoise. 1574". » — Début :

« Messeigneurs, vous pouvez dire et affermer que vou-

lant traicter de matières graves... »

Fol. 37. « Discours sur le prétendu mariage de dame
Marie Sicwart, royne d'Escosse, et Thomas Hawart

[Howard], duc de Norffolk, premièrement présenté à

Élizabet, royne d'.\ngletcrre, et naguères tourné de

langue angloise en la françoise. 1574. » — Début : «Pour

ce que aucuns, poulsez de légèreté d'opinion... »

Ce volume se compose de 51 feuillets, plus le feuillet i prélimi-

naire. — Initiales ornées. — Rel. en parchemin souple, avec fleuron

peint sur chaque plat. Cf. la reliure du ms. français fiOG8.

Papier. XYl" siècle. — ( Ane. 10509 -, Charles-Maurice Le Tellier,

archevêque de Reims, 35.)

C06C.

« La liste des seigneurs, barons, chevaliers et gentilz-

hommes envoyez en France par Élizabeth, royne d'An-

gleterre , pour confirmer la ligue d'entre le très victo-

rieux et très magnanime roy Charles neuficsme et la-

dicle dame, à présent régnans. » — Liste dressée par

Jean Bénard, secrétaire du roi et son interprète pour la

langue anglaise. 1572. — Autographe.

Au dessous du titre, on lit, en plus gros caractères :

« Arrivez à Paris le dimanche 8 de juin 1572. »

En tête, épître « au Roy », signée de « son très humble

serviteur, secrétaire et hysloriographe es langues an-

gloise, galloise, irelandoise et escossoise, J[ehan] Bé-

nard ».

Autre exemplaire, à très peu de chose près identique,

ms. français. 5785.

Ce volume se coin[)ose de 25 feuillets. — Lettres ornées; huit bla-

sons coloriés.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 10510.)

6067.

" Les moyens des révoltes, entreprises et séditions

d'aucuns seigneurs d'Angleterre contre leur princesse,

les noms des prisonniers, l'accusation, condamnation et

exécution du duc de Norffolk, en son vivant seul duc en

Angleterre, l'ouverture d'icelles entreprises faictc par

un ambassadeur d'Angleterre au roy de France, comme
aussy pour entrer en ligue avec Sa Majesté; le tour

traduict de langage anglois en françois par Jehan Bknard,

secrétère du Roy et de sa chambre , son interprèle et

historiographe général es langues septentrionales et

esirangères. 1573. » — Autographe.

Début : « Le lundy quinzicsme jour d'octobre 1.571,

maislre Guillaume Fletwood... »

Ce volume se compose de 2G feuillets. — Initiales ornées. — Dans

la marge inférieure du premier feuillet, on lit : « Jac.-Aug. Thuani. »

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 10510». Colbcrt 4342, Jacques-Auguste

de Thou.)
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6068.

« Le procès criminel de Thomas Hawart [Howard],

en son vivant duc de Norffolk, prétendant espouser

Marie Stewart, à présent royne d'Escosse; avec plusieurs

lettres, édiclz, capitulations de paix et autres choses

mémorables qui se sont passées en ces derniers jours

en Angleterre et Escosse... 1373. Version angloise et

escossoise en langage françois par Jean Bénard, secré-

taire de la chambre du Roy, son interprète et historio-

graphe général èsdictes langues et autres septentrio-

nales. » — Autographe.

Début : « Devant qu'entrer aux moyens de l'instruc-

tion du procès de Thomas Hawart... »

Table des chapitres au feuillet ii.

Cf. le nis. français 6069.

Ce volume se compose de m et 59 feuillets. — Initiales ornées. —
Rel. en parchemin souple, avec fleuron peint sur chaque plat. Cf. la

reliure du ms. français 6065. — Sur le premier feuillet de garde, on

lit : « 66 livres. >-

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10509% Ant. Lancelot 40, puis 154.)

6069.

Procès criminel de Thomas Howard , duc de Norfolk.

1573. Traduction par Jean Bénard ; copie.

Cet exemplaire ne comprend que la première partie,

et correspond aux feuillets 1-37 du nis. français 6068.

Ce volume se compose de 39 feuillels. — Au feuillet 1 recto, au

dessous du titre, signature, cflacée par un grattage, de Jean Bales-

dens.

Papier. XVI'-XVII» siècle. — (Ane. lOSlO^, Colbert 4755.)

6070.

« Dicfz et ordonnances politiques de Élizabeth, royne

d'Angleterre, à présent régnante, faicles en son dernier

Parlement, tenu au palais de Ouestminster...; traduict

d'anglois en langue françoise » par Jean Bénard, secré-

taire du roi et son interprète pour la langue anglaise.

« 1S64. » — Autographe.

Page lu. Épître dédicatoire, non signée, de Jean

Bénard à son « très cher et très honnoré seigneur, mon-
seigneur Moreau, conseiller du Roy et trésorier de son

espargne », Paris , 28 juin 1366.

Page IX. « Table des édictz et ordonnances qui sont

en ce présent livre. »

Page xm. Autre « table, contenant certaines annota-

tions servans à l'exposition et plus facille intelligence

de ces ordonnances... » Ces «Annotations » sont l'œuvre

personnelle de Jean Bénard.

Ce volume se compose de \i\ et 204 pages. Dans le bas de la

page I, au-dessous du titre, on lit : « de Nicolas Moreau , s' d'Au-

teuil », et, dans la marge inférieure, de la main de Nicolas Moreau,

la devise : « A l'ami son ca>ur. » Au-dessous, d'une autre main, la

cote « 95 ». — Kel. en parchemin souple, dorée, avec un fleuron

grossièrement peint, représentant un paysage, sur chaque plat.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 1051 1.)

6071.

« Les Aioubitcs, ou Histoire de Saladin et des princes

MAKUSCR. DU FO.NDS FRANÇAIS. — T. V.

'JO9

de sa famille qui ont régné en Egypte et en Syrie, tirée

de plusieurs historiens arabes, par A[ntoine] Galland. »

— Autographe,

Ce volume se compose de iv, 143, 57, 11 et 281 pages.

Papier. XVII'-XVIII» siècle. — (Ane. 10525.)

6072.

Les épîtres de Mahomet II, empereur des Turcs, à

divers princes et républiques, traduites en français.

C'est une traduction française du recueil publié par

Laudivr-s [Zacaria Laudivio, sous le titre de : Epistolx

Magni Turci.

En tête (fol. 1) : « Argument et matière des épistres

du Grant Turc Mahumeles. »

Ce volume se compose de 30 feuillets. — Au feuillet t recto, enca-

drement avec un écusson aus armes de France, et la salamandre,

emblème de François premier. — Initiales ornées.

Parchemin. XVI' siècle. — (Ane. 10527.)

6073.

« De la République des Turcz; la partie exposant le

domestique traictement du prince, la manière de lever

et nourir ceulx dont en guerre se sert, avec son origine,

estatz, revenu et domeyne, en brief »
;
par Guillaume

POSTEL.

Paraît former la seconde partie d'une rédaction diffé-

rente de la rédaction imprimée. — Début: « [A] cause

que en toutes choses la raison de paix va devant celle

de guerre... » — Le texte est précédé d'une épître dé-

dicatoire de Guillaume Postel à François premier:

« Pour mettre tout en un tenant ce que jà par cy de-

vant... »

On trouve, <'i la suite : « Extraict des décimes levées

es années finies MV sèze et dix huict » (fol. 61); —
«Provincie regni », ou Provincial de France (fol. 66 v");

— « Estimalio summarum reddituum per diem ad

summas perannumad annos non bissextiles... » (fol.69);

— « Estimatio summarum reddituum per annum ad

summas per diem... » (fol. 69 v°); — « Alla estimatio »

(fol. 70 v°); — « Adhuc aha estimalio » (fol. 71).

Ce volume se compose de 71 feuillets. — Rel. anc. veau fauve.

Papier. XVI« siècle. —(Ane. 10527', Philibert de La Mare 179.)

6074-6073.

« Suite de l'histoire oltomanne écrite par Saadud-

DiN [Sa 'ad ed-Dîn] Mehemed Hass.\n, plus connu chez les

Turcs sous le nom de Cogia Efendi [Kodja Effendi], mise

en françois par Antoine Galland, professeur et lecteur

royal en langue arabe. 1710. » — Tomes II et III, de-

puis Amuralh II jusqu'à Sélira I inclus; années 824-926

de l'hégire, ou 1421-1320 de l'ère chrétienne. — Avto-

graphe.

II (6074). — Règnes d'Ainurath II et de Mahomet II;

années 824-886 de l'hégire, ou 1421-1481 de l'ère chré-

tienne. — II et 375 pages.

III (6075). — Règnes de Bajazet II et de Sélim I; an-

27



210 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

nées 886-926 de l'hégire, ou 1481-1520 de l'ère chré-

tienne. — 621 pages.

Papier, XVII'.XVIII" siècle. — lAncien 10528 2-».)

«076-6070.

<t Traduction des Annales turques [de Na 'ima], de-

puis l'an 1000 jusques ù l'an 1065 de l'hégire i, par

Antoine Galland. — Autographe.

I (60"6). — Années 1000-1012 de l'hégire, 1591-1603

de l'ère chrétienne. — Règne de Mahomet III. — n et

519 pages.

II (6077). — Années 1012-1032 de l'hégire, 1603-1623

de l'ère chrétienne. — « Sultan Ahmed, sultan Mus-

tapha pour la première fois, sultan Osman, sultan Mus-

tapha pour la seconde fois. » — n et 491 pages.

III (6078). — Années 1032-1049 de l'hégire, 162.3-1640

de l'ère chrétienne.— Règne d'Ainurath IV.— 478 pages.

IV (6079). — Années 1049-1065 de l'hégire, 1640-

1654 de l'ère chrétienne. — Règne d'Ibrahim et partie

du règne de Mahomet IV. — n et 466 pages.

Papier. XVII'-XVIII'' siècle. — (Ane. 10528 *-'.)

6080.

« Abrégé de l'histoire de Ginghiz-Khan [et de ses suc-

cesseurs, jusqu'à Houlakou-Khan], par Mikkhond [Miu

Khwand]; traduction du persan, par A[ntoine] Galland. »

— Autographe.

C'est la cinquième partie du Rauzat us-Safa, de Mir

Khwand. — Début : « Turcestoitun des enfans de Japhet,

et c'est pour cela que les Turcs... »

Ce volume se compose Je 126 feuillets, plus un feuillet prélimi-

naire.

Papier. XVIU- siècle. — (Ane. 10528».)

0081.

« Traduction de Mirkhond [Mm Khwand], historien

persan; première partie , contenant l'histoire de Ginghiz-

Khan et de ses successeurs
;
par A[ntoine] Galland. » —

Autographe.

Traduction du môme ouvrage que dans le manuscrit

précédent. On trouve, en plus, en tête, une préface :

« Quoique dans le premier volume de nostre histoire,

nous ayons parlé de Japhet assez amplement... » En
outre, le texte de la traduction est assez différent de

celui du précédent exemplaire. Le début : « Turc estant

un des fils de Japhet, les Turcs l'appellent communé-
ment... », se trouve à la page 3.

Ce volume se compose de 410 pages, plus 2 pages préliminaires.

Papier. XVllI» siècle. — (Ane. 10528 9.)

6082-6085.

« Hisluii'i' de Ginghiz-Khan et de ses successeurs, es-

crile par Mirciiosd"[Mir Khwand], historien persan, et

traduite par Antoine Galland, de l'Académie roiale des

Inscriptions et des Médailles. » — Autoyraplie.

Traduction du môme ouvrage que dans les deux

manuscrits précédents, mais avec de notables dilTé-

rences. — Les derniers feuillets de l'histoire des suc-

cesseurs de Ginghiz-Khan (ms. 6083, pages 113 et suiv.)

sont mutilés ou manquent même tout à fait; on trouve,

à la suite (pages 125 et suiv.) : « Addition à la vie

d'Octaï-Khan, dans la seconde partie de l'histoire de

Ginghiz-Kan. »

I (6082).— « Histoire de Ginghiz-Khan. » — 276 pages.

II (6083). — « Histoire des successeurs de Ginghiz-

Khan. » — 181 pages.

Papier. XVIll" siècle. — (Ane. 10528 '» " ".)

6084-6085.

« Histoire de Schah-roch, des autres enfans de Tamer-

lan et des princes leurs descendans; traduction de la

langue persane par Antoine Galland. » — Autograp/w.

L'ouvrage ici traduit est le Matia es Saadeïn u medjma
el bahrein d'ABO eu-Rezzak, sur lequel cf. Etienne Qua-

trenière, dans Notices et extraits des manuscrits, t. XIV

(1843), P partie, pages 1-514.

I (6084). — Histoire de Schah-roch, années 807-850

de l'hégire, ou 1404-1446 de l'ère chrétienne. — ii et

707 pages; lacune entre les pages 590 et 703.

II (6085). — Histoire des successeurs de Schah-roch,

années 851-875 de l'hégire , ou 1447-1470 de l'ère chré-

tienne. — 557 pages.

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 10528 '2 " i^)

«086-6087.

Autre exemplaire de la précédente traduction, avec

quelques différences. — Autographe.

I (6086).— Histoire de Schah-roch, années 807-850 de

l'hégire, ou 1404-1446 de l'ère chrétienne.— 705 pages.

II (6087). — Histoire des successeurs de Schah-roch,

années 851-875 de l'hégire, ou 1447-1470 de l'ère chré-

tienne. — 404 pages.

On lit, à la lin du premier volume : « Achevé d'estre

reveu et corrigé le 19 de septembre 1713 » ; et à la fin

du second : « Reveu et corrigé le 3 d'octobre 1713. »

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 10528 " " '-•.)

6088-6089.

Journal d'Antoine Galland pendant son séjour à Cons-

tantinople. (l" janvier 1672-29 septembre 1673.) —
Autographe.

Le journal de l'année 1672 occupe le ms. français

6088; celui de janvier-septembre 1673, le ms. 6089.

Le journal de 1673 a été publié dans la Revue rétro-

spective deTaschereau, 2" série, t. XII (1837), pages 1-69

et 226-291. — Le journal entier, 1672 et 1673, a été.

publié par Charles Scliefer, 1881, 2 vol. in-8°.
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Les mss. de Munich, cod. gall. append. 1313 et 1314

renferment le voyage d'Antoine Galland dans le Levant

pendant les années 1679 et 1680.

Ces volumes se comiiosent, le 1" de 112, le second de 93 feuillets.

—

En tête et à la fin du second volume, notes de Jean Boivin. — Rel.

orientale en cuir.

Papier oriental. XVII' siècle. — (Ane. 10529» et 10528 i3-i'.)

6090.

« Premier voyage de M' Carré en Orient. » (1669-

1672.) — Autographe.

Début : « Il y avoit desjà longtemps que plusieurs na-

tions d'Europe... »

En tête, épître dédicatoirc au duc de Bourgogne.

Le contenu du ms. français 6090 est une rédaction

plus ample de la relation qui forme le premier volume

du Voyage des Indes orientales mêlé de plusieurs histoires

curieuses, par M" Carré, 1699. Le ms. franc, nouv. acq.

4018, sous le litre de : a Le courier du Roy en Orient »

,

renferme un autre exemplaire, assez peu différent, de

cette rédaction développée. — La relation intitulée :

« Le François négotiant en Orient », annoncée dans

l'épUre au duc de Bourgogne et à la fin du « Premier

voyage », est conservée dans le ms. de l'Arsenal 4070. —
Cf. WohrichU Bibliotheca geographica Palxstinx, n" 1135.

Ce volume se compose de v et 795 pages.

Papier. XVir siècle. — (Ane. 10527=.)

6091.

« Le voyage du baron de Sainct-Blancard en Tur-

quie », rédigé par « Jehan de Vega. » (lo37, 15aoùt-1538,

19 juin.)

En tête, épître dédicatoirc de Jean de Vega au roi.

C'est l'exemplaire de dédicace à François premier; au

premier feuillet, sont peintes les armes de France, avec

cette légende : « Au Roy. » — Autre exemplaire, Bi-

bliothèque de l'Arsenal, ms. 3218 (exemplaire offert au

connétable Anne de Montmorency). — Rôhricht, i?jMo-

theca geographica Palxstinx, n° 6o8.

Ce volume se compose de 35 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. — Initiales ornées.

Parchemin. KW siècle. — (Ane. 10528.)

6092.

Relation, par Jean Carlieu de Pinon, du voyage fait par

lui dans le Levant, en la compagnie de Jean-Jacques

Breuning. (Février 1579-23 janvier 1580.) — Auto-

graphe. — Sera publié par M. E. Blochet.

Le titre est : « Mon voyage de Levant, faict l'an 1579. »

— Début : « Ayant attendu en Italie le temps commode
pour faire mon voyaige de Levant... » — Nombreuses

corrections et additions, interlinéaires et marginales, de

la main de l'auleur.

En lête du voyage (fol. E), note autographe de « Hans

Jacob Breuning », laissée à Jean Carlier, en souvenir de

leur voyage dans le Levant; Jérusalem, octobre 1379.

A la suite du voyage, on trouve, écrit de la main de

Carlier, un glossaire nautique vénitien : « Des naues

vénitiennes » (fol. 173); — «Les noms des parties du na-

vire » (fol. 176); — « Les noms des cordes du navire »

(fol. 177 V); — « Les noms dont ils usent pour le faict

de charger le vaisseau et faire voile » (fol. 178 v°).

Au feuillet A r", la signature « de La Salle » , avec la

date « 1640 » ; au feuillet C r°, les signatures « de Pinon »

et « Pinon ».

Ce volume se compose de 180 feuillets, plus les feuillets A-E préli-

minaires.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 10528", Baluze 803.)

6093.

« Égiptc ancienne et moderne », avec dédicace « au

Roi », signée de François Petis « Delacroix, ci-devant

secrétaire de l'ambassade de France à la Porte otomane. »

— Autographe.

En tête du volume, collé sur une feuille de parche-

min , un frontispice gravé et peint, au bas duquel on lit

la date 1703. L'épîtrc dédicatoirc (pages ii à v) est suivie

d'une table des chapitres (pages vi à xv).

Cet ouvrage se compose de 3 livres, dont les deux

premiers, « de l'Égipte ancienne », et « du gouverne-

ment égiptien, depuis la fondation de la monarchie

jusqu'à la domination otomane », forment, sous une ré-

daction assez différente par endroits, l'ouvrage du même
auteur intitulé : « Histoire des Antiquités d'Égipte », ou-

vrage conservé dans le ms. français 6145. — Le livre III

traite « de l'Égipte moderne ».

Ce volume se compose de 405 pages, plus les pages i-xv prélimi-

naires.

Papier et parchemin. XVIIP siècle (1703). —(Ane. 10528"^, Ver-

sailles.)

« Mémoires de [François Petis] Delacroix, secrétaire

de l'ambassade de Constantinople, contenants diverses

relations... de Constantinople, des mœurs, coustumes,

religion, politique et gouvernement des Turcs... », etc.

(1670-1679.) — Autographe.

Ces Mémoires sont rédigés sous forme de lettres, da-

tées, la première, de Constantinople, 20 décembre 1670,

la dernière, de Constantinople, 1" mai 1679. — Le pre-

mier volume contient sept lettres, la dernière datée

d'Andrinople , 3 juin 1673; le second contient cinq

lettres, la première datée de Constantinople, 15 sep-

tembre 1675.

I (6094). — 1670-1673. — Épître dédicatoirc de Fran-

çois Petis « Del.vcroix », « au Roy », datée du 26 mars

1682 (page m); — Préface (page ix); — « Extrait

sommaire des lettres du premier volume » (page xvii);

— ï Explication des noms turcs », dans un ordre som-

mairement alphabétique » (page x.\i); — «Table des

matières contenues dans ce premier volume » , dans un

ordre sommairement alphabétique (page xxxv). — XLViel

316 pages.
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II (6095). — 1674-1679. — « Extrait sommaire des

lettres du second volume » (page ii); — « Table des ma-

tières contenues dans ce second volume », dans un ordre

sommairemenl alphabétique (page vi). — xiv et 428

pages.

Papier. XVll» siècle. — (Ane. 10528= " ", Versailles.)

6096-6097.

Autre exemplaire, à peu près identique au précèdent,

et également autographe.

Les mss. 6094-6093 sont l'exemplaire de dédicace au

roi, relié à ses armes, et les mss. 6096-6097 l'exemplaire

de dédicace à Colbert, relié à ses armes.

Ces volumes se composent, le premier de 472 pages, plus les feuillets

préliminaires A-lI, le second de 428 pages, plus les feuillets prélimi-

naires I-IX.

Papier. XVII- siècle. — (Ane. 10528 " a et 10528" 6, Colbert 5275

et 5276.)

6098.

« Mémoires du sieur [François Petis] Delacroix, cy-

devant secrétaire de l'ambassade de Constantinople,

contenants Testât présent de l'Église grecque et les révo-

lutions du royaume de Thunis, depuis la conqueste de

l'empereur Charles-Quint jusques à présent. » — Aulo-

(jraphe.

Les trois lettres qui composent ces mémoires sont

datées de Constantinople, 15 avril 1678, 10 février et 20

novembre 1679. Elles sont précédées d'une dédicace au

roi (fol. B-D) et de sommaires (fol.T-G).

Ce volume se compose de 285 pages, plus les feuillets prélimi-

naires A-G.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10528«.)

6099.

« Relation nouvelle et exacte de l'Italie en général,

contenant son état ancien et moderne, au Roy, par son

très humble, très obéissant et très fidèle sujet et servi-

teur [François Petis] Delacroix. » — Autographe.

Commence (page 1), après une table des chapitres

(fol. B-D) et une carte de l'Ilalie, gravée par La Pointe

(fol. E), par : « Chap. I. Des noms de l'Italie. L'Ilalie l'em-

porte sur toutes les autres régions... », et finit (page 175)

par : «... le Fore Jule ou Frioule et l'istrie. »

Ce volume se compose de 17S pages, plus les feuillets préliminaires

A-E.

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 10528''.)

6100.

« Stations, prières et cérémonies du saint pèlerinage

de Hiérusalem sur les sacrés vestiges de Jésus-Christ,

durant la Semaine sainte et l'octave de Pâque » , par

[François Petis] « Delacroix, ci -devant secrétaire de

l'ambassade de France à la Porte et pèlerin de Hiérusa-

lem. » — Autographe.

Commence (page 1), après une dédicace au roi (fol.

B-E), par : « La sainte ardeur dépasser la quinzaine de

Pâque... », et finit (page 155) par : «... remplis de l'onc-

tion et des merveilles de ces saints lieux. »

Ce volume se compose de 155 pages, plus les feuillets préliminaires

A-E.

Papier. XVII» siècle. —(Ane. 10528'.)

6101-6102.

« Journal du sieur [François Petis] Del.\croix, secré-

taire de l'ambassade de France à la Porte otomane. » —
Autographe-

Commence, dans le t. I (page 1), après une dédicace

au roi (fol. B-D) et une table des matières (fol. E-G),

par : « Mons. de Nointel, ambassadeur de Louis-le-

Grand... », et finit (page 465) par : «... fait pour le service

du Roy et du commerce. » — Le t. II commence (page 1),

après une table des matières (fol. A-D), par : « Les Turcs

et les Polonais... », et finit (page32o) par : «... ce volage

fut remis à l'année suivante. »

Le tome III est parmi les manuscrits des nouv. acq.

franc., sous le n" 1724.

Ces volumes se composent , le premier de 465 pages, plus les feuil-

lets préliminaires A-G, le second de 325 pages, plus les feuillets

préliminaires A-D.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 10.528 e « *>.)

6105.

« Journal de Testât d'Orient, depuis la naissance de la

secte mahumétane jusqu'à présent, y compris plusieurs

voyages, faicts tant en Affrique, Asie, que Terre-Sainte,

en divers temps, et par plusieurs roys, princes et poten-

tats chrestiens, contre ceste secte, et pour oster de la pos-

session des infidelles nommément la Terre-Sainte. »

Commence (fol. 1) par : « Mahomet, homme arabe,

sous ombre de liberté... », et finit (fol. 49 v") par : «... c'a

esté la cause de Tagrandissement et establissement de

cet empire. »

On lit, à côté du titre : « Faict, 1659. »

Ce volume se compose de 49 feuillets -. le feuillet 49 a été déchiré

dans le haut. — Rcl. maroquin rouge, aux armes de Philippe, comte

de Béthune.

Papier. XVII' siècle.— (Ane. 10529. néUiune, Histoires mêlées, 158.)

6104.

« Advis qu'un particulier prend la liberté de donner

à M" les directeurs de la Compagnie des Indes Orien-

tales, au sujet de Tétablissement d'une colonie à Mada-

gascar, et ce qu'il estime devoir estre observé pour par-

venir à la fin de leurs desseins. »

Commence (fol. 1) par : a 1. Donner franc passage à

tous ceux et celles... », et finit (fol. 11) par : «... pour

en avoir Texplication et l'intelligence. »

Ce volume se c«mix)se de 11 feuillets, plus quelques feuillets

blancs.

Papier. XVII'-XVIII" siècle. — (Ane. 10529'. Baluze 802.)

6103.

« Relation des principales circonstances qui sont ar-

rivées dans la révolution du royaume de Siam, en Tannée

1687. »



ANCIEN FONDS. 2l3

Commence (fol. i) par : « Dez que les vaisseaux du

Roy qui avoient amené les troupes... v, el finit (fol. 70)

par : « ... environ dix à douze François au triste sort

qu'ils ont eu. »

Ce volume se compose de 70 feuillets, plus quelques feuillets

blancs.

Papier. XVIII» siècle. — {Ane. 10529 ^.)

6106.

« Briève relation de l'établissement des Pères de la

Compagnie de Jésus en la ville de Smyrne, et de leurs

emplois et progrez pour y conserver et augmenter nostre

saincte foy. »

Commence (fol. 1) par : « Chapitre I". De la ville de

Smyrne. Cette ville est une des plus anciennes... », et

finit i^fol. 42) par : « ... et que nous voyons son nom par-

tout adoré. »

Ce volume se compose de 42 feuillets, plus quelques feuillets

blancs.

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 10529 s, Antoine Faure 267.)

6107-6108.

« Tome second [livres V-VIII] de la Guerre sainte, con-

tenant les choses faites par les François et autres chres-

liens en Judée et Syrie, soubs les règnes des roys Bau-

douin premier et second, et de Foulques, auparavant

comte d'Anjou, pai- Yves [Le] Duch.\t, Troien, poète et

historien grec du Roy. »

Commence, dans le premier volume (fol. 1 v°), par :

« Chap. I. Godefroy donques estant passé à la meilleure

vie... », et finit (fol. 21 oV) par: « ...mile cent dix huit,

le dix huiliesme de son règne. Fin » ; et, dans le second

volume (fol. 1 v°), par : « Livre septiesme... Chap. II.

Le troisiesme des Latins qui régna en Hiérusalem... »,

et finit (fol. 340 v°) par : « ... par le droict d'hérédité.

Fin. » Le texte grec occupe le recto, et le texte fran-

çais le verso de tous les feuillets.

Ces deux volumes se composent, le premier de 2(5 feuillets, plus

quelques feuillets blancs, le second de 341 feuillets, plus quelques

feuillets blancs.

Papier. XVII= siècle. — (Ane. 1053o'-'.)

6109.

Livre des merveilles, de Jean de Mandeville.

Commence (fol. 1) par : « Cy commence le livre Jehan

de .Mandeville, chevalier angiois, des merveilles qu'il vit

oullre mer, où il demoura xxxv ans. Comme il soit

ainsi que la terre d'oultre mer, c'est assavoir la Terre-

Sainte... », et finit (fol. 136) par : «... qui en Trinité par-

faite vil et règne par tous siècles et par tous temps.

Amen, amen, amen. E.xplicit. »

On lit, au fol. 136 v", les noms suivants : « Marguery de

Hudebert », et « Jehan Bonin, prisonnier à la Consier-

gerie. »

Ce volume se compose de 136 feuillets.

Parchemin. XIV siècle. — (Ane. 10532.)

6110.

« La déclaration de tous les lieux où il y a pardons en

la Terre-Saincte, et les oroisons qu'on dit en aucuns

desditz lieux. »

Commence (fol. 1), après une table des chapitres

(fol. B), par : « Et premièrement au port de Jaffe, quand

on est descendu en la terre, y a planière rémission, et là

on dit le psealme qui ensuyt : Benedixisti, Domine, ter-

ram tuam...», et finit (fol. SOv") par : «... valeamus perve-

nire, per Christum dominuni nostrum. Amen. »

Ce volume se compose de 50 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-C et quelques feuillets blancs. Miniature au fol. 1.

Parchemin. XVP siècle. — (Ane. 10533.)

6111.

« Voyage de Jérusalem, de l'année 1635 », par le P.

Nicolas PoiRESSON,

Commence (fol. 2) par : « La résolution de cinq des

messieurs négotians à l'eschelle de Seïde estant prise de

visiter les saints lieux... », et finit (fol. 91) par :

«... noble compagnie de ce saint voyage, à qui je souhait-

te le mesme bien. Amen. »

Une note mise, au XVII" siècle, au fol. 1, fait savoir

que l'auteur de celte relation est « le P. Nicolas Poiresson,

supérieur des missions du Levant de la Compagnie de Jé-

sus ».— Cf. Rôhricht, Biblioth. geogr. Palxstinx, n» 1092.

Ce volume se compose de 91 feuillets.

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 10534*, Ph. de La Mare 340.)

6112.

« Voyage de Jérusalem depuis Sayde, par mer. »

Commence (page 1) par : « 1". De Sayde, autrefois Si-

don, des confins de laquelle estoitsortie... »,et finit (page

180) par : «... quantité de villages entièrement ruinés. »

A la suite (page 184-188), sont des notes sur la « via

captivitatis », sur la « via dolorosa seu crucis », et sur

les deux sentences de Pilate contre le Christ.

Ce volume se compose de 181) pages; les pages 181-183 sont blan-

ches.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10534', Pli. de La Mare 386.)

6115.

« Briève descrition faicte eti Levant, Perse, Indes

Orientales, Chine, etc., par le sieur de Fesnes. »

Ce nom d'auteur a été barré. Commence (fol. 1)

par : « Il m'a lousjours samblé bon de commencer... »,

et finit (fol. 132) par : « ... et croient faire beaucoup

mieux leur proufit. Fin. »

Ce volume se compose de 132 feuillets, plus le feuillet prélimi-

naire A.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 10534', Ph. de La Mare 436.)

6114.

« État de la Pei-se », par le P. Raphaï:l du Mans [Jac-

ques Duterthe]. — Autographe.

Commence (page 1) par : « L'estat de la Perse est

monarchique et despotique... », et finit (page 42) par :
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«... ou docteur en Ardevjlle [Ardebil], tirant d'icy... »

La suite manque. — C'est le canevas de l'ouvrage contenu

dans le nis. français 5632.

On lit, au bas de la page 42 : « Je certifie avoir trouvé

ce fragment de manuscrit, composé de quarante deux

pages, dans les papiers de feu mon grand père et l'avoir

remis à la Bibliotèque du Roy, aujourd'huy 1'" mars

1737. Petis de La Croix. »

Ce volume se compose de 42 pages.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 10534''.)

611.1.

Traduction provençale de la lettre du Prêtre Jean.

Commence (fol. 1) par : « Con Frederit, enperador de

Roma, entendet que pestre Johan, enperador de las In-

dias... », et finit (fol. 48 v") par : «... defenda del poder

de l'enemic. Amen. Qui aquest libre ha escrich, de la

man de Dieu sia benezet. Amen. Finito libro, sit laus et

gloria Christo. Amen. »

Ce manuscrit a appartenu à Peiresc.

Ce volume se compose de 48 feuillets ; le feuillet 9 manque.

Papier. XV" siècle. — (Ane. 10535.)

6116-6117.

Extraits de diverses relations de voyages, et de divers

ouvrages historiques et littéraires.

I (6116). — 1°. Notes sur les voyages de Christophe

Colomb, commençant par : « Du premier voyage de Ch.

Coulomb. 1492. H partit de Calix avec 120 hommes... »

(Fol. 1-40.)

2°. a Nouvelle-France et terres neufves. Le premier

qui a navigué en ces parties, dont il soit mémoyre, est

Gaspard Corle Real... » (Fol. 41.)

3°. « Du discours d'un grand capitaine Dieppois, fait

l'an 1339. La Terre neufve de laquelle le prochain cap

...» (Fol. 42-43.)

4°. Voyages de Jacques Cartier. « De la Nouvelle-France,

trouvée l'an 1534. Jacques Cartier partit de Saint-Malo le

20« avril 1334... » (Fol. 44-55.)

5°. « De la relation de Alvaro Nunez, dict Cap da Vacca,

de l'an 1327 jusques à 1536. Pamphilo Narvarez eut la

conqueste... » (Fol. 56-76.)

6". « Relation de Gusman, escrilte ... l'an 1530. Par-

tant de Terhchichimeciii, on la Nouvelle-Espaigne... »

(Fol. 76 v"-79.)

7". « Relation de Fr. Ulloa, 1339. Nous embarcâmes
au port de Capulco... » (Fol. 79-90.)

8". « Relation de F. Marc de Nizza. Je parti de la ville

de Saint-Michel... i. (Fol. 90-93.)

9°. « Relation de Fran. Vazquez Coronado. Je party

le 22'd'apvril de la province du Culiacan... » (Fol. 93-93.)

10°. tt Relation du capitaine Fernand Alarhone. Le
dimanche 9 may 1840... '» (Fol. 93 V-OC.)

11°. Table alphabétique des matières contenues dans
les extraits compris entre les feuillets 41-96, et notes

diverses. (Fol. 97-102.)

. 12». Extraits, avec table, de l'histoire du Pérou de
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Pierre Cieca. « Du Peru. En les provinces d'Esquegna... »

(Fol. 104-233.)

13. Extraits, avec table, de la relation de Duarte

Barbosa. « Odoard Barbose. Après avoir passé le cap

de Bonne-Espérance... » (Fol. 238-301.)

II (6117). — 1". « De Massimilian Transilvain, secré-

taire de l'empereur Charles 5% au cardinal de Salzburg,

sur la navigation du monde. 1517. Alexandre pontife

6" divisa le monde... » (Fol. 1-4.)

2°. Extrait « du voyage de Pigafeta. Le 10aoustl319,

Magellan... » (Fol. 5-18.)

3°. « Du discours de Rumusio [Ramusio] sur le fait

de l'espicerie. Arsinoé. Les roysd'Egipte... » (Fol. 19-23.)

4°. Extrait, avec table, de la « 2° partie de l'histoire

générale des Indes. Chap. 91. Ferdinand de Magellan... »

(Fol. 23 v°-30.)

5°. « Sommaire de la navigation de Améric Vespuce.

Le 13 de may 1501... » (Fol. 31-32.)

6". « Discours du voyage de Loys Barihene, Bolon-

gnois. Partant de Venise vint prendre port... » (Fol.

32 v°-35.)

7°. « De André Corsai. De la coste de l'Inde. La pre-

mière scalle à Goa... » (Fol. 36-59.)

8°. « Du coniitte Vénitien, voyage de Diu fait l'an

1538. Sues, ville sur la mer Rouge... » (Fol. 60-61.)

9°. a Sommaire du voyage de Magellan. Parlant de

S.-Lucar en Espaigne... » (Fol. 62-63.)

10°. « Voyage de la Nouvelle-Espaigne aux Molucques,

par Jean Gaétan, pilotte. L'an 1312, estant parti du port

de la Nativité... » (Fol. 64-71.) — Table alphabétique

des extraits qui forment la première partie de ce ma-
nuscrit. (Fol. 71-77.)

11°. « Du voyage de Iliéroniine de Saint-Estienne.

Ledict Hiéronime, associé avec Hiérosme Andorne... »

(Fol. 77v»-78.)

12°. «Pierre Martir. De[s] Indes occidentales. Extraict

[avec table alphabétique] du livre latin imprimé à Basle,

l'an 1333. Au commencement d'aoust 1492... » (Fol. 79-

147.)

13°. Extrait, avec tables, « de l'histoire d'Orosius de

Portugal; à Paris, 1581. Jean, second de ce nom... »

(Fol. 148-207.)

14°. « Du vingtiesme livre de la seconde partie de

l'Histoire des Indes, escrit en l'an 1546 par Gonzalez

Fern andez de Ovicdo, imprimée Valdolid en Espaigne,

l'an 1557. » (Fol. 208-215.)

13°. « L'Asie de Jean de Barros. Mahomet mit sa reli-

gion... y> (Fol. 216-286.)

16°. « L'œuvre du poète Hésiode intitulé : Les Œuvres

et les Jours, traduit de grec en [vers] françois par

L[amberl] Daxeau. 1370. » On lit, à la fin de cette tra-

duction, qui est d'une autre main que tout ce qui pré-

cède : « Idibns octobris Ca'sareœ ego Lamh. Dana-us.

1369. Michael Corbicrius scribebat, deccmbris 1570, Au-

reliaî. » (Fol. 288-313.)

Ces volumes se composent, le premier de 301 feuillets, le second de
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313 feuillets. — Rel. maroquin rouge, aux armes de Philippe, comte

de Béthune.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10536 et 10537; le premier volume est

l'ancien Béthune, Histoires mêlées 191.)

6118.

I SIémoire historique des principales découvertes,

voyages et navigations de long cours. »

Commence (page Ij par : « L'histoire des principales

navigations et voyages de long cours... », et finit (page

i86) par : «... comme il est dit dans la relation de ce

pays. »

Ce volume se compose de 186 pages.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 10555^, Versailles 131.)

6119.

« Avis très important pour le rétablissement du

commerce et navigation de France », par Meneust et

DE Chambriand.

Commence (fol. 5 v°i, après une dédicace au roi, par :

« 1. Pour rétablir le commerce et la navigation... »,

et finit (fol. 31) par : « ... c'est ce que souhaitent, avec

ardeur et passion, les plus humbles, les plus obéissans

et soumisdevossujetz, Meneust, advocat en vos Conseilz,

et de Chambriand, receveur de vos décimes en l'évesché

de Sainl-Mallo. »

Ce volume se compose de 31 feuillets, plus quelques feuillets blancs,

au commencement et à la fin.

Papier. XVH» sii-cle. —(Ane. 10555'.)

6120.

« Journal de la navigation des galères de France du

port de Marseille en Candie et leur retour sous l'esten-

dart de la sainte Eglise, en l'année 1669, commandée

par monseigneur le comte de Vivonne, prince de Ton-

nay-Charante, général desd. galères et lieutenant-général

es mers de Levant », par le sieur de Vancy.

Commence (fol. 2) par : « Partance de Marseille. Le

lo-'jourdemay, festedeSaint-Honoré...»,etfinit(fol.H9)

jjar : « ... on arriva à Marseille, le vent estant fort frais

de proue. Fin. Faict par le s' de Vancy, secrettaire de

monseigneur le général. »

Ce volume se comiwse de 119 feuillets.

Papier. XVII' siècle.— (Ane. 10656''", Colbert 3520.)

6121.

Mélanges.

Fol. 2. Description de la ville de Constantinople et

autres lieux .sujets au Grand-Turc, avec une singulière

description des officiers de son sérail, commençant

par : « Constantinople est telle que non seuUement ne

se poeult escripre suffissamment... »

Fol. 19. Chronique des comtes de Boulogne, jusqu'en

1477, commençant par : « Ceste cronicque abrégée

contient la généalogie des contes de Boullongne, depuis

le temps de l'érection dudit conté... » Cf. Lelong,

Bibliothèque historique de la France, t. III, n" 34I9(i.

Fol. 29. « Extrait d'aulcuns anciens registres et aul-

tres enseignemens trouvés en la trésorie de Poligny et

ailleurs, touchant aulcuns roys, princes et aultres

sainctes personnes issus de la très noble et ancienne

maison de Bourgongne. » Impr., avec quelques diffé-

rences, par Antoine Des Gois, à Anvers, en 1513 (caract.

goth.) ; cf. aussi Lelong, Biblioth. histor. de la France,

t. m, n" 35869.

Ce volume se compose de 35 feuillets. Le feuillet 28 est blanc. —
Reliure anc, en cuir gaufré, avec fleurs de lis et autres ornements.

Papier. XVP siècle. — (Anc. 10536", Baluze 552.)

6122.

« Extrait du journal du sieur Fr[ançois] Petis [Dela-

croix] fils, professeur royal en arabe et secrétaire inter-

prète entretenu en la marine, où est marqué ce qu'il a fait

en Orient, durant dix années qu'il y a demeuré parl'ordre

de Sa Majesté; présenté à monseigneur Phelipeaux, se-

crétaire d'Estat, en l'an 1694. »

Ce traité commence (page 1) par : « Ayant eu ordre de

la cour, en l'année 1670... » Les feuillets cotés E et F

sont occupés par une épître dédicatoire.

Ce volume se compose de 114 feuillets, les sept premiers cotés A-

G, les autres paginés 1-U, U bis, 12-107, 92 *ù-107 bis, et 108-197.

Les feuillets B, C et G sont blancs. — Rel. maroquin rouge, aux ar-

mes de Phelypeaux.

Papier. XVU» siècle. — (Anc. 10537 •2.)

6125.

« Le serrait des empereurs turcs ou othomans..., par

M. [François] Petis de La Croix, secrétaire interprète,

professeur des langues orientales au Collège de France. »

L'ouvrage commence à la page 13; les pages 1 à 5

sont occupées par une épître au Roy; les pages 7 à U
par une préface ; les pages 331 à 334 par une table des

chapitres.

Ce volume se compose de 165 feuillets, le premier coté A, les autres

paginés 1-64, 66-tlO, tl2-U4, 144 bis, 145-162, 164, 166-175, 177-

200, 202-286, 289-335.

Papier. XVII» siècle.— (Anc. 10537^.)

6124.

« La Reprinse de la Floride, par le cappilainc Gouu-

GUE », en 1567. Imprimé dans la Reme rétrospective,

2° série, t. Il (1835), p. 321-358, et mieux (mais seule-

ment jusqu'aux mots : i ... quilz eussent eu grand

occasion de s'en contenter », fol. 29 r du manuscrit),

dans Ternaux-Compans, Voyages, relations et mémoires

originaux pour servir à l'histoire de la découverte de

l'Amérique, t. XX, Recueil de pièces sur la Floride, p. 301-

366 (1841); réimprimé en dernier lieu par Paul Gaf-

farel, Histoire de la Floride française (1875), p. 483-515;

sur les mss. et les éditions de ce texte, cf. Paul Gaffarel,

Ibid., p. 340-311.

Ce volume se compose de 31 feuillets, plus les feuillets A et B pré-

liminaires. — Une note du feuillet 31 r- indique que ce manuscrit aété

« escrit par Rob. Leprévost ».

Papier. XVI- siècle. — (Anc. 10537», Lancclot 37, puis 156.)
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6125.

Figures et liabillemenls de femmes de divers pays,

principalement de la région méditerranéenne.

Recueil de 24 planches coloriées.

Ce iiianuscril se compose de 25 feuillets. — Au verso du feuillet 1, on

lit : « Tiré de Versailles et remis par M. Hardione [Jacques Hardion], le

8 sept. 1738. Sallier »; au-dessous, la cote 479; au-dessus, la cote

•10. — La 1" planche est au feuillet 2.

Vélin. XVll' siècle.— (Ane. 10538.)

«126.

Mélanges sur la Chine.

Fol.l.d Le CAou- Ai'»//, un des livres sacrés des Chinois »,

ouvrage recueilli par Confucius, « traduit en français par

le R. P. [Antoine] Gaubil », S. i. ; cette traduction, revue

par de Guignes, a paru à Paris, en 1770. — Cf. Biblio-

thèque de la Compagnie de Jésus, édit. Sonimervogel, t. 111

(1892), col. 1259.

Fol. 28o. Lettre du R. P. de Mailla au R. P. Etienne

Souciet, S. J., snr la Chine. Cette lettre commence par :

« C'est un vrai plaisir pour nous... »

Ce volume se compose de 307 feuillets, cotés A-D et 1-303. Les

feuillets B, C, 16, 17, 94, 283 et 284 sont blancs.

Papier. XVIIi' siècle. — (Ane. 10538 -•2; au feuillet D recto, la

cote :n» m, 3.)

«127,

Registre des baptêmes, mariages et décès de la pa-

roisse de Villaines-sous-tucé (Sartlic, arr. Sainf-Calais),

de 1588 à 1616.

Ce volume est formé de deux registres différents :

1°. Registre des baptêmes, feuillets 1 à 144, auxquels

il faut joindre les feuillets 192 à 194, qui sont déplacés.

Ce registre est intitulé : « Registrum infantium babti-

zatorum in ecclesia dive virginis Marie de Villanis-sub-

Luceio, a Jacobo Hemoyse, rectore ejusdem ecclesie, in-

ceptum, in anno Domini millesimo quingentesimo

nono » [lisez octavo).

.2". Registre des mariages et inhumations, feuillets 146

à 191, avec une ancienne foliotation allant de 1 à 46,

sous le litre : « S'ensuivent les espousez et trépassez. »

Ce volume se compose de 184 feuillets, cotés 1-10 el21-194.

Papier. XV1« et XVir siècles. — (Ane. 98703, olim Supplément
français 702. On lit au feuillet 1, de la main de l'abbé de Targny, cette

note : Codex inter recens emptos 37.)

6128. .

Traité de blason, comprenant, entre autres, les armoi-

ries des neuf Preux (fol. 13 v"), plus celles de « Bertrand

de Claqni » ou Du Gucsclin (fol. 14 v"), les armoiries des

« roys chrestiens » (fol. 17 v"), et celles d'un certain

nombre de familles espagnoles (fol. 20 v" à 27 r").

Seuls les blasons des six premiers feuillets sont peints;

les autres sont seulement dessinés à la plume ou même
simplement au crayon.

Ce volume se compose de 68 feuillets, cotés A-G et 1-61. Les feuil-

lets IJ-F, 4, 39-58, 60 et 61 sont blancs.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 10543 r au feuillet G, le cachet de
Peiresc.)

"

6129.

Traité théorique de blason, \a.r Clément Prinsault.

La préface commence (fol. 1) par : « Pour ce que
a toutes manières de gens nobles, coine roys, ducz... »;

le premier chapitre commence (fol. 1 v°) par : « Le
très vaillant et victorieux royAlixandre de Macédoine...»,

et le dernier finit (fol. 23 V) par : « D'or et d'azur au
pié party, au chef pallé, fessé et contrefessé à deux quan-
tons gyronnés et ung escu d'argent parmy, sont les ar-

mes de Pressigny. Explicit. »

Figures coloriées intercalées dans le texte. — Publié

l)ar Douét d'Arcq, Un traité de blason du XV' siècle, dans
Revue archéologique, XV' année (1858), p. 321-333.
Ce volume se compose de 23 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

Parchemin. XV" siècle. Au feuillet 1 r", encadrement avec l'écu de
France. — (Ane. 10544, Ant. Faure 276.)

6130.

« Catalogue d'histoires arabes, persanes et turques,

tiré d'un grand ouvrage qui contient la bibliothèque de
ces trois nations, mise en un corps par Mustapha Hadgi-

Kalfa, autrement dit Kiatil-Zadé, traduit par A[ntoine]

Galland. 1685. » — Autographe.

Ce volume se compose de 75 feuillets.

Papier. XVU« siècle. -—(Ane. 10546.)

'6151.

« Catalogue des histoires arabes, persanes et turques,

traduit de l'arabe par A[ntoine]GALUND, àConslantiuople.

MDCLXXXIl. » — Autographe.

Même texte que dans le n° précédent 6130, sauf quel-

ques différences de détail, principalement dans l'Avertis-

sement.

Ce volume se compose de 81 feuillets, les six premiers cotés A-F,

les autres paginés 1-150.

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 10546'^)

6152.

tt Bibliothecae Thevenotianae manuscripli codices. »

Ce n'est autre chose que la reproduction, sauf de légères

différences, de la seconde partie (p. 189 à la fin) de l'ou-

vrage intitulé : « Bibliotheca Tlieveuoliana, seu catalo-

gus ... bibliothecae ... D. Melchisedecis Thevenot »,

Paris, 1694.

Ce volume est entièrement de la main d'Antoine

Galland.

Ce volume se compose de 58 feuillets, paginés 1-116. Le feuillet

formé par les pages 3-4 est blanc.

Papier. Fin du XVIl' siècle. — (Ane. 10548.)

6155.

« Les fables indiennes, politiques et morales, de

BiDPAï, bramine ou philosophe indien, traduction de la

langue turque, par Antoine Galland. »

Exemplaire écrit par l'auteur, avec corrections de sa

main.

Ce volume correspond au tome I (moins la préface) et
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aux pages 1 à 197 du tome II de l'ouvrage intitulé :

« Les contes et fables indiennesdeBidpaï et de Lokman,

traduites d'Ali Tchelebi-Ben-Saleii, auteur turc; œuvre

posthume, par M. Galland », Paris, 1724. — II y a entre

le manuscrit et l'imprimé de nombreuses différences

de détail; le manuscrit se termine avec la fable : Le

Marchand et le Dépositaire (dans l'imprimé : Les deux

Marchands •, autrement dit, le manuscrit ne comprend

pas les chapitres II et suivants de l'imprimé.

Ce volume se compose de 327 feuillels, paginés 1-494, 491 6ù-'i94

bis, et 495-650.

Papier oriental. XVII'-XVIII' siècle. — (Ane. 10549.)

6154.

« Pensées morales des Arabes, interprétées par

A [moine] Galland. A Constantinople. MDCLXXXII. » —
Cf. l'ouvrage de Galland : Paroles remarquables, bons

mois et maximes des Orientaux; Paris, 1694.

En tête (fol. A r"), plusieurs notes, de la main d'An-

toine Galland, en latin et en arabe; notamment : « San-

tolii epitaphium :

«t Virgilium, Fiacciim, Nasonem carminé trinus... »

et : « Sappiuis Gallicœ Psillacus :

« Psittacus Eois ad Sapphum abduclus ab oris... »

Ce volume se compose de 54 feuillets, les quatre premiers cotés A-

D, les autres paginés 1-100.

Papier. XVIl' siècle. —(Ane. 10550.)

« Les deux frères de i'isle de Scio, comédie; traduc-

tion de l'italien d'Aimibal Cako, par Antoine Galla.nd. »

— Autographe.

L'original de cette pièce est intitulé : Gli Straccioni.

Ce volume se compose de 140 pages, plus les feuillets A et B préli-

minaires. — Après avoir été longtemps en déllcit. ce manuscrit a été

réintégré en 1893; il figurait dans la venle Taylor sous le n" 1945; il

avait été momentanément remplacé dans l'ancien fonds par un autre

manuscrit, contenant des « Notes sur le Voyage de Tournefort », etc.,

qui forme aujourd'hui le n" 4732 des Nouvelles acquisitions françaises.

Papier. WIIs-XYIII" siècle. — (Ane. 10551.)

6150.

« Dialogue [entre Damon et Alcipe] sur la connois-

snncede la peinture, lu à l'Académie [des Beaux-Arts],

au mois d'août 1726, par M' [Cliarles-Antoine] Coypel. »

Ce volume se compose de 31 feuillets.

Papier. XVIII» siècle.— (Ane. 10538', Versailles 252.)

«157 et «158.

Correspondance d'Antoine Galland sur divers sujets

d'érudition et principalement de numismatique, copiée

de sa main, 1698-1701. — Toutes les lettres de Galland

sont datées de Caen.

I (6137). — Sept. 1698-nov. 1699.

Lettres de Galland au P. de Grainville, 1698, 2 sept,

(p. 1); — àOudinet, Ssept. (p. 9); —auP.de Grainville,

41 sept. (p. H); — à Huel, évoque d'Avranches, 16 sept,

(p. 23); — au F, de Grainville, 28 sept. (p. 37).
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Lettre de Hcet à Galland, Avranches, 23 sept. 4698

(p. 49).

Lettres de Galland à Huet, 1698, 30 sept. (p. 59); —
au P. de Grainville, 4 nov. (p. 81); — au même, 24 nov.

ip. 93); — à Oudinet,26 nov. (p.lOo); — àGénébrier, 24

déc. (p. 407); — à l'abbé Nicaise, 2o déc. (p. 123); —au
P. de Grainville, 25 déc. (p. 125); — à Boivin, 29 déc.

(p. 429); — au P. de Grainville, 1699, 2 févr. (p. 132);

— à l'abbé Nicaise, 47 févr. (p. 137); — à Oudinet

(extrait), s. d. (p. 139); — à l'abbé Nicaise, 13 mars

(p. 1-40); — à « M. de Valhébert », 24 mars (p. 1-45); —
au même, 30 mars (p. 146); — au P. de Grainville, 14

sept. (p. 151); — au P. Roudil, 20 sept. (p. 454); — au

P. de Grainville, 3 oct. (p. 161); — au même, 10 oct.

ip. 171).

Lettre du P. de Grainville à Galland, Rouen, 13 oct.

1699 (p. 179).

Lettre de Galland au P. de Grainville, 22 oct. (p. 184).

Lettre du P. de Grainville à Galland, Rouen, 25 oct.

1699 (p. 212).

Lettre de Galland au P. de Grainville, 5 nov. (p. 221).

Lettre du P. Roldil à Galland, Montauban, 14oct. 4699

(p. 2-41).

Lettres de Galland au P. Roudil, 7 nov. (p. 245); —
k l'abbé Nicaise, 21 nov. (p. 253).

II (6138). — Mai 1700-mai 1701.

Lettres de Galland au P. de Grainville, 1700, 4 mai

(p. 1); — au même, H mai (p. 12); — à Génébrier, 20

mai (p. 16); — à [Joachim?] Le Grand, 26 mai (p. 19);

— au P. de Grainville, 29 mai (p. 26).

Lettre de Le Grand à Galland, Paris, 29 mai 1700

(p. 34).

Lettres de Galland à Le Grand, 2 juin (p. 39); — au

P. de Grainville, 11 juin (p. 44).

Lettre deLE Grand à Galland, Paris, 3 juin 4700(p. 54).

Lettre de Gall.\nd à Le Grand, 11 juin (p. 58).

Lettre de Le Grand à Galland, Paris, 16 juin (p. 63).

Lettre de Galland à Le Grand, 19 juin (p. 67).

Lettre de Le Grand à Galland, Paris, 24 juin (p. 70).

Lettres de Galland à Le Grand, 28 juin (p. 73); — au

P. de Grainville, 30 juin (p. 75); — à Oudinet, 1"

juillet (p. 82).

Lettre de Le Grand à Galland, Paris, 5 juillet (p. 85).

Lettre de Galland à Le Grand, 12 juillel (p. 87).

Lettre de [Daniel?] dr Larrooce k Galland, Paris, -14

juillet (p. 88).

Lettres de Galland à Le Grand (extrait), 15 juillet

(p. 91); — à [Daniel?] de Larroque, 22 juillet (p. 92);

— à l'abbé Nicaise, 23 juillet (p. 94).

Lettre de Le Grand à Galland, Paris, 21 juillet 1700

(p. 98).

Lettres de Galland à Le Grand, 25 juillet (p. 99); —
à Oudinel, 25 juillet (p. 101); — à [Ezéchiel] Spanheim,

7 sept. (p. 102); — au même, 23 nov. (p. 104); — à

[Gisbert] Cuper, 23 nov. (p. 106); — au P. Hardouin,

27 nov. (p. 109).

28
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Lettre du P. HAnnoiiN au P. Du Tronchot, S. J., s. d.

(p. 112).

Réponse [du P. Du TiiONCiioï?] à la lettre précédente,

Caen, M mars 1701 (p. 114).

Lettre de [Gisbert] Cuper à Galland, Deventer, 6 fév.

1701 (p. 121).

Lettres de Galland à Cuper, en réponse à la précé-

dente, 18 fév. 1701 (p. 12-i); — à Huet, 25 fév. (p. 130).

Lettre de Huet à Galland, Paris, 11 mars 1701 (p. liS).

Lettres de Galland à Huet, 21 mars (p. 148); — au

même, 30 mars (p. 159).

Épitaphe de Segrais (p. 160).

Lettres de Galland au P. DuTronchot, 1'' avril (p. 161);

— à J.-G. Gi-œvius, 19 mars (p. 161).

Billet de madame d'Osseville à Galland, s. d. (p.

162 bis).

Réponse de Galland à madame d'Osseville, 1" avril

(p. 162 /er).

Lettre de Huet à Galland, Paris, 3 avril 1701 (p. 165).

Billet de madame d'Osseville [à Galland?], sur Se-

grais, Caeu, S avril 1701 (p. 166).

Suit l'épitaphe de Segrais, par lé curé de Blainville

(p. 166-167).

Lettres de Galland au P. Du Tronchot, 12 avril (p.

168) ; — aux « auteurs des Mémoires de l'Histoire des

sciences et des beaux-arts », 10 mai 1701 (p. 170).

Ces deux volumes se composent, le premier de 256 pages, cotées

I-ICI, 161 bis, 162-190 et 192-256; le second de 176 pages, cotées

1-162, 162 bis, 162 ter et 163-174. — Ces deux volumes portent au

dos, par erreur, le titre : « Lettres de Noinlel. »

Papier. XVIII» siècle. — (Ane, 10552 et 10553,)

6159.

Notes, de la main d'Antoine Galland, sur divers sujets ;

parmi lesquelles :

Lettres du marquis de Nointel au patriarche d'Ân-

tioche et au patriarche de Jérusalem sur l'orthodoxie

des églises d'Orient; copie de Galland, en grec (fol. 1).

Lettre non signée et sans adresse, datée de Constan-

tinople, 10 févr. 1672, en latin (fol. 3 v").

« Description du bulle apposé à un acte synodal que

le patriarche de CP. fit mettre entre les mains de

M. de Nointel, ambassadeur de S. M. à la Porte » (fol. 6).

Épigraminc sous forme d'épitaphe :

« Cy gisl qui de son temps fut, sans comparaison.

Le plus heureux homme d'affaires :

Pendant qu'il lit les étrangères.

On lit celles de sa maison » (fol. 13).
•

Suit (fol. 13 V") la devise : evexi sed discvtiam.

Sonnet commençant par :

« Lorsque pour foudroier les monts audacieux... »,

avec cette note : « Fait par M'' ue Brienville [Brianville],

abbé de Saint-Benoist-de-Quinçay » (fol. 13 v").

Épigr.unme sur Lauzun :

« Quelque mérite qu'ayt Lozun... » (fol. 13 V).

Sonnet « sur M. de Lionne » :

« Hugues n'est plus, il est en poudre... » (fol. 14).

« Index tractatuum quorumdam in quodara codice

Margunnii [Maxime Margounios] propria manu descripto

contentorum » (fol. 17 v").

Notes nécrologiques sur plusieurs savants (fol. 19 V
et21 v).

Extraits du Djewama' al-Khckàyet, ou Recueil d'his-

toires, en turc, avec traduction française (fol. 20).

« Avis au Grand-Seigneur pour gouverner ses Estais »

(fol. 22).

Ce volume se compose de 43 feuillets.

Papier oriental. XVII" siècle. — (Ane. 10553^.)

6140.

« Relation du voyage de M. le duc de La Feuillade

à Madrid, pour tirer raison du marquis deSaint-Aunais,

1666 », commençant (fol. 1) par : « Une entreprise

quelquefois n'est pas moins considérable... » — Suit (fol.

14) une lettre d'envoi orig. du duc de La Feuillade

à « M. de La Resnie ».

Ce volume se compose de 15 feuillets, plus le feuillet À prélimi-

naire.

Papier. XV1I° siècle. — (Ce volume remplace un manuscrit aujour-

d'hui en déticit de l'ancien fonds.)

6141.

Mélanges sur l'Ethiopie.

Fol. 1. « Mémoire .sur les vues que l'on a de pénétrer

en Ethiopie, envoie par M. de Maillet, consul du Caire,

au R. P. de La Chaise », en mai 1698.

Fol. 14. Lettre du roi d'Ethiopie, Adiam Saghed, au

roi de France [Louis XIV] , sur les cinq articles de la foi

des Éthiopiens, traduite « sur l'original éthiopien par

Claude Bérault, professeur du Roy en langue syriaque,

en 1702 ». — Une autre traduction de cette même lettre,

par Pétis de La Croix, datée aussi de 1702, a été publiée

dans le Voyage historique cTAbissinie du R. P. Jérôme

Lobo, traduit par Le Grand, Amsterdam, 1728, t. H, p.

212-229.

Fol. 20. « Relation faite à S. E. Mgr. le marquis de

Ferriol, ambassadeur du Roy à Constanlinople, i)ar le

s' DE Maillet, son consul au Caire, sur la nouvelle en-

treprise des missionnaires pour entrer en Ethiopie,

avec les circonstances concernant la commission du

s' Mural, syrien, revenant d'Ethiopie. » 15 février 1702.

Iinpr. dans l'ouvrage cité dans le précédent article,

t. Il, p. 103-160.

Ce volume se compose de 46 feuillets.

Papier. XVUr siècle. — (Remplace le n" disparu 10555 de l'ancien

fonds, qui contenait le o Mémoire du traitement fait par la maison du Roy

au cardinal Chigi, légat en France en 1664», mémoire dont un exem-

plaire est conservé plus loin, sous le n» 6143.)

6142.

Formulaire de chancellerie, formé d'actes du règne de

Louis XI, parmi lesquels sont à signaler les suivants, qui

tous, sauf indication contraire, émanent de ce prince.

« Sauvegarde pour ung sexagénaire » [accordée à

Jean Perrotin] (fol. 3); — « Résignacion d'un office de
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» [Charles VIII (?) donne à Jean Du Jardin

l'office du grenier à sel de Tilleneuve, près Mont-

pellier, résigné par Pierre Du Jardin, père dudit

Jean] (fq!. 3 v"); — « Respit à ung an [accordé à Jean

Pèlerin, pauvre homme demeurant à Noyon], Abbeville,

21 septembre 1464 » (fol. o) ;
— « Respit à cinq ans »

[accordé à Jean Remond] (fol. S v°); — « Comillimus

aux requestes » [en faveur de Pierre JobertJ (fol. 7);
—

« Complaincte en cas de saisine » [en faveur de Pierre

r.autier] (fol. 8); — « Don d'une maladerie », en latin

[leprosaria nuncupata Dupont-Targé] (fol. 9); — « Don

d'une chappelle», en latin [au bailli de Chartres; capella

ad honorem sancti Blanchard i] (fol. 9 v°); — « Main le-

vée » [pièce concernant le duché d'Anjou, héritage du

roi René] (fol. H); — « Mutation de nom et d'armes »

[en faveur de Jean Le Fèvre] (fol. 14); - « Office de

secrétaire des finances » [en faveur de (kiillaume Cornu]

(fol. 14 V"); — « Coinission pour faire forliffier une

ville et contraindre les liabitans en la chnstellenie à ce

faire » [au bailli de Dijon; fortifications de la ville de

Roye] (fol. 16 v"); — « Conpulsoire » [à propos du tes-

tament de Marguerite de Comminges] (fol. 17 v») ;
— Li-

cence de faire garenne à lièvres, etc. [accordée à Guyot

de Chesnay, s"' de Longwy] (fol. 18 v°); — « Tauxation »

[payement de sept lances en l'élection de « Meleun »J

(fol. 22); — « Collatio prébende », en latin [aux doyen

et chapitre de Chartres] (fol. 24) ;
— « Anticipation » [en

faveur de Guillaume Gauvaing] (fol. 27); — « Abrévia-

tion » [en faveur du même] (fol. 27 v); — « Lettre de

change » [en faveur du même] (fol. 28); — « Lettre de

chasse» [au bailli de Vermandois] (fol. 31); — « Deffensc

à ung juge ecclésiastique de non cognoistre de chose

réelle » [au bailli de « Saint-Père-le-Mostier » ; en faveur

de Jean de Brion, contre Jean de Cambrai, qui l'avait

fait citer devant l'official d'Amiens] (fol. 31 v") ;
— « Vice

de litige » [au bailli de Montferrant; sur un procès entre

Jean Tardif et Guillaume Gautier] (fol. 32 v»); — « Exa-

men affulur » [au bailli de Touraine, etc. ; en faveur de

Jean de Paris], Abbeville, 24 juin 1464 (fol. 33); —
(1 Office de tabellionnaige », en latin [Petro Richart, cle-

rico pariochiali Sancti-Peiri-Puellarum, in diocesi Car-

cassone; avec la formule du serment prêté par ledit Ri-

chart]. donné à Clermont (fol. 33 v"); — « Lettre de

terrier » [au bailli de Sens; en faveur de Jean Bonfils,

seigneur deBeaumont], « Abbeville, 24 juin 1464 » (fol. 34

V"); — « Lettre pour diviser le temporel d'un prieuré en
trois parties » [mandement de diviser en trois parties le

temporel du prieuré de « Confort », au diocèse de Limo-
ges, qui, sur le rapport de Jean[Josué?], prieur dudit pri-

euré, tombait en ruine] (fol.3o v"); — « Bénéfice d'inven-

toire » [en faveur de Jean Quentin, fils de [Perrot?] Quen-

tin], Abbeville, a lexxnn'jour de juing, dimanche voisin

de S.-Jehau >> (fol. 36); — « Révocacion de sauvegarde,

[au bailli d'Amiens; en faveur de Guillaume Potier], donné
à Abbeville », ut supra (fol. 36 v); — « Décepcion d'onl-

tre moitié » [au bailli de Mcaux; en favciu- d'Etienne

Reynaut] (fol. 37) ;
— « Cession de biens » [en faveur de
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Jean Caillé] (fol. 37 V) ;

— « Lettre d'estat » [en faveur

de Guillaume de Yanville] (fol. 37 v") ;
— « Mandement

sur requeste civile » [au bailli de Vermandois; en faveur

d'un certain Guillaume], donné à Abbeville, comme ci-

dessus (fol. 38); — « Rappel de bannissement » [en faveur

de Jean Des Pons], Abbeville, 25 juin 1464 (fol. 38); —
K Relièvemcnt d'un deffaut » [en faveur de Jean Des

Vignes] (fol. 38 v°); — « Relièvement de prescripcion de

héritaiges » [en faveur de Jean d'Orléans] (fol. 39); —
« Comission à ung bailli de recevoir ung gentil homme
à foy et hommaige » [au bailli de Senlis; pour Jean

Dupré, à cause de sa seigneurie de Sainl-Priest] (fol.

39 V") ;
— « Lettre contre ceulx qui par vertu de bulles

font citer gens d'Église sur le possessoirc d'un béné-

fice en court de Rome..., Abbeville, 10 juillet 1464» (fol.

39 V"); — « Lettre contre les faulx questeurs » [à Guil-

laume Galant; contre plusieurs « questeurs et abuseurs »

en Champagne], Abbeville, 10 juillet 1464 (fol. 41); —
[grenier à sel de« Don de l'émolument d'un grenier

Neufchaslel de Vycourt; en faveur du comte d'Eu; cf.

infra, fol. 108 v°] (fol. 42); — « Don de boys » [lettre

adressée aux « trésoriers de France et au grant-maislre

et général refformateur des eaues et fourestz »; don

de la coupe de vingt arpents de bois à tel, pour le

service rendu par lui lors de la prise de Dieppe, afin de

lui aider à faire un navire de guerre], « Rouen, 24 juillet

1464» (fol. 42 v"); — « Commission pour bailler les

fermes » [aux élus sur le fait des aides; pour la guerre

en la ville de Lyon et pays de Lyonnais], « Rouen, 11 août

1464 » (fol. -43); — « Mandement pour crier le voyage de

Jhérusalem et de Saincte-Katherine, et recevoir es galées

du Roy ceulx qui y vouldront aler » [départ de galées

pour l'Orient, annoncé pour le mois de mars suivant],

« Mauny, 10 août 1464 » (fol. 43 V); — « Contraincte sur

aucuns cordiersqui se veulent exempter de paier tailles»

[cordiers de l'élection de Brouilly] (fol. 45); — « Lettre

de foyre » [au bailli de Chaumont; établissement d'une

foire annuelle à Chaumont], «Abbeville, 23 sept. 1464 »

(fol. 46); — « Lettre pour mettre une appellation au

néant sans amende » [au bailli de Saiut-Pierrc-le-Mou-

tier; en faveur de Jean Gauvain] (fol. 46 V); — «... Af-

franchissement pour ung mendiant ou impotent >> [au

bailli de « Nantuas» ; en faveur de Guillaume Frenin (ou

Frevin] (fol. 48); — « Renvoy aux requestes » [au bailli

de Pontieu; en faveur de Pierre Jobert] (fol. 48 v"); —
« Exemption de non lever tailles » [en faveur de Jean

Danneau ou Dauneau] (fol. 50 v); — « Office de notaire

et secrétaire aux bourses » [en favein- de Jacques Petit,

étudiant en l'Université de Paris, fils d'Éticime Petit, tré-

sorier général de Languedoc] (fol. 53); — « Commission

pourmectresuslepaiementdesgens d'armes.. ..Abbeville,

5 octobre » 1 464 (fol. 54) ;
— « Presentacio cure » [archi-

episcopo Rolhomagensi; presentatio ad curam Beati-Eus-

tachii de « Reheville »], « datum in opido vulgaritcr

dicto Rue » , 1464 (fol. 55); — « Collacio hospitalis causa

pcrmutacionis cum capellania » [collation de l'hôpilal

Sancti-Nicolay de Waben, Ambianen. dioc, à Jean Le-
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caron], donnéà Abbeville (fol. 5S V); — « Caucioii pour

iing receveur» [RaoulelToiistain, marchand demcuraiil

à Tours, seconstilue garant, eu présence d'Adam Ro-

lant, notaire el secrétaire du roi, pour Jacques Burdelet,

de tous les deniers qu'il pourra devoir au roi à cause

de sa recette en l'éleclion d'Avranches et Mortain], « 23

ocl. Ii64 » (fol. S7); — « Commission aux esleuz de bail-

ler les fermes en Normandie » (foi. 37 v°); — « Povoir

donné aux gens du Roy de mettre sus l'aide en Nor-

mandie..., Nogent-le-Roi, 16 nov. 1464 » (foi. 38 V); —
« Certifficacion de vaisselle doimée par le Roy » [don à

Jean de L'Isle, secrétaire du comte de VVarwicli], acte no-

tarié du 17 juin 146G (fol. 62 V); — « Lettre d'octroy de

faire un couvent de dames »; en latin [couvent de

Ciarisses à Bourges], donné à Montargis (fol. 63 v");

— « Lettre pour faire porter divers comptes l'un sur

l'autre » [pour Pierre Jobert, naguères receveur général

de toutes les finances] (fol. 66); — « Pris de sel. Les

généraulx etc., aux grènetier et contreroieur du grenier

à sel estably... en la ville de Blois » (fol. 67 v°); —
« Doléance » [lettre au vicomte d'Avranciies], Tours, 10

avril 1467, après Pâques (fol. 69); — « Si nostris », en

latin [decano et capitule ecclesie Rothomagensis], même
date (fol. 69 v*); — « Afîranchissemenl d'omme serf »

[en faveur d'un certain Guillaume Gautier], « donné

à Bloys » (fol. 71); ^ « Don de l'oflicc de receveur géné-

ral pour Pierre Jobert » [cf. fol. 66] (fol. 72 v») ;
— « Com-

mission pour lever la creue des un 1. pour nuiy de sel »

(fol. 74 v"); — « Bourse de Navarre. Magistro et provisori

domus seu collegii scolarium Campanie, alias Navarre »,

en latin (fol. 77); — « Lettre aux cardinaulx », «... lettre

à ung seul cardinal » ; en latin [en faveur de Jean de Tho-

rigny et pour l'abbaye de Saint-André près Avignon] (fol.

79 \ °) ;
— « Rabaiz » [à l'occasion de la pestilence et mor-

talité survenues à Rouen] (fol. 80) ;
— « Lettre pour con-

duicle d'artillerie» [envoi d'une grosse armée el d'artil-

lerie dans les marches de Toulouse et pays d'Albigeois
;

Nicolas Le Roux est commis à tenir le compte des deniers

à lui baillés pour la conduite de lad. artillerie], « Mon-
Irésor, 9 oct. 1469 » (fol. 83 v°); — « Acquit pour le

paiement des dix lances de Mons' du Maine », 1470

(fol. 90); — « Lectre pour casser de l'ordonnance du
Roy les serviteurs des cappitaines qui ne se tiennent es

compaignies », 1470 (fol. 90 v°); — Ordonnance sur le

fait des gens d'armes, capitaines et autres, « Amboise,

23 mai 1470 » [cf. Ordonnances, XVII, 293] (fol. 91 r);

— Ordonnance sur le logement des gens de guerre,

« Amboise, 29 mai 1470 » (fol. 96 v")
;
— Ordoiinance sur

les gens de guerre, «Moutiz les Tours, 12 oct. 1470 » (fol.

100 v°); — Mandement et commission « pour faire mons-
tres» (fol. 102etl04);— Lettre à «Hector de Goular», sur

la « eonduicte des gens de guerre » (fol. 103); — « Don
d'une prévosté » [don de la prévôté de Loches à Antoine

Tiiibault] (fol, 107); — « Don d'un grenier » [don du
grenier à sel de Neufcliastel de Vycourt à Nicolas

Gourle, s' de Monssures] (fol. 108 \°) ;
— « Légitimation »,

en latin [en faveur de Doulcet Dossilhal] (fol. 110); —

tt Commission pour la Iraicte des vins d'Anjou » (fol.

112); — « Double des trêves prinses entre le Roy et le

duc de Bourgongne, en l'an mil Ilir LXXV » [à Soleure?]

(fol. 112 v); — « Garde de mineurs » [garde des en-

fants de feu Jean "Campion, s' de Viionvey, confiée à

Jean Boucart, évoque d'Avranches] (fol. 114); — « Office

d'esleu extraordinaire » [en faveur d'Herbert Mapouel]

[{o\. 113 v"); — « Lettres pour faire passer vins et au-

tres provisions sans paier péage » (fol. 116); — « Vica-

riat bien espécial » [plein pouvoir donné au comte de

Saint-Pol, de conférertoutes les prébendes, dignités, etc.,

qui seront vacantes, à la collation de l'évêque de Laon]

(fol. 117); — « Lettre de cappitaine de francs archers »

[office de capitaine des francs archers du pays de Lyon-

nais] (fol. 1 17 v") ;
— « Lettre de secrétaire à gaigcs » [en

faveur de Jean de La Loere le Jeune] (fol. 118); —
« Bail des aides à Paris » (fol. 119); — « Povoir

bien espécial » [donné à Charles d'Amboise, s'' de Chau-

mont, lieutenant et gouverneur de Bourgogne] (fol. 119

v°) ;
— « Parlement de Bourgongne » [son établissement

après la mort de Charles-le-Téméraire] (fol. 121); —
« Bail d'une haie » [bail de la halle dite de Malines, à

Paris, devenue inutile, à Gervais Larcher, bourgeois de

Paris, pour y faire édifier bâtiments convenables; cf.

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et Ile de Fran-

ce, année 1893, p. 77-80] (fol. 124 v»); — « Affranchis-

sement de certains habitants » [affranchissement d'im-

pôts en faveur des habitants du hameau où est assise

la chapelle de « N-.D. de la Délivrance »] (fol. 126 v°) ;
—

Don par Louis XI à Olivier Le Dain, de sa « maison et

parc de Boutigny » (fol. 127 v"); — Lettre octroyant à

ClifU'les Guillart un office de maître des requêtes; en

latin (fol. 128); — « Autre lettre, pour faire passer blez,

avoines, vins et auti'es provisions sans paier aucun

péaige » [pièce inachevée; le texte s'arrête au bas du

feuillet] (fol. 128 v"); — Notification du traité de Pecqui-

gny avec l'Angleterre, 29 août 1473 [fol. 129 v"); —
Charles YllI donne à Thomas Bohier l'office de secré-

taire et notaire du roi (fol. 130 V).

Ce formulaire est suivi :

1'. D'une table des pièces, qui commence au feuil-

let 134, se continue aux feuillets 133 et 136, et s'achève

aux feuillets 131 v" et 132 r";

2°. d'une ballade, dont le refrain est :

«Faulte d'argent la douleur non pareille » (fol. 137 r°);

3°. d'un petit glossaire latin (fol. 138 r°);

4°. d'une ballade, dont le refrain est :

«Tost est deffait qui autrui veultdeffaire» (fol. 138 v");

3". d'un petit glossaire latin-latin et latin-français (fol.

139r);

6°. et de deux lettres; l'une de Boxiface VHl à Pliilip-

pe-le-Bel, l'autre de Philippe-le-Bel à Boniface VIII (fol.

139 V).

H est, en outre, précédé : 1°. d'un tableau donnant le

produit de telle valeur, depuis une pite, par le nombre

des jours de l'année (fol. A r°);
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2°. d'indications sur l' « émolument du seel du Roy »

(fol. B v°).

Ce volume se compose de 139 feuillets, colés A, B, 1-11, 13-125 et

127-139 [manquent les cotes 12 et 126).

Papier. Fin XV siècle. — {Ane. 10338 bis.)

G145.

« Mémoire du traitement fait par la maison du Roy à

Monsieur le cardinal Cliigi, légat a latere en France. »

— Copie signée de « Chanlelou », maître d'hôtel du roi.

C'est le compte rendu du séjour du cardinal Cliigi en

France, du "2i mai au 13 août 1664; un plan manuscrit

des bains de Bourbon-Lancy, oùs'arréla le cardinal, est

joint à cette relation (fol. 7 et 8).

Une copie contemporaine, et de la môme main, de

ce mémoire, a été mise en vente à Paris, par la librairie

Delaroque, catalogue d'octobre 189:2.— Cf. aussi supra,

n-eiil.

Ce volume se compose de 38 feuillets.

Papier. XVII° siècle. — Rel. parchemin, aux armes de France et

de Navarre. — (Ane. lOSSS'*».)

6144.

Recueil de pièces (copies), pour la plupart historiques,

quelques-unes littéraires, se rapportant aux règnes de

François II, Charles IX, Henri 111, et surtout Henri IV et

Louis XIII; plusieurs ne paraissent figurer dans le re-

cueil qu'à titre de modèles ou de formules. (loo8-i624.)

Ce recueil paraît avoir été composé pour un membre
de la famille Briilart.

i. « Articles proposés par le prince d'Orenge et les

Estatz-Généraux des Pays- Bas, sur lesquels ils prétendent

de recepvoir le duc d'Alançon, frère du roy de France,

pour leur supérieur et souverain seigneur desdits

pays. » (Fol. 2.)

2. Traduction d'une lettre de Mahomet IH à Henri IV,

1595. (Fol.3.)

3. Lettre d'IsNocENT IX à Henri IV; 22 déc. 1591.

(Fol. 4.)

4. « Instruction au s' de Fresnes [-Canaye], allant en

ambassade à Venise » ; 16 août 1602. (Fol. 5.)

5. Formules d'adresses de lettres pour la Chancellerie

de France. (Fol. 8 v°.)

6. Lettre de Sigismond Bathori (?) à l'empereur Rodol-

phe H (?), s. d. (Fol. 13.)

7. Lettre de Henri IV à la seigneurie de Venise;

14 juin 1601. (Fol. 13 V".)

8. Lettre de Henri de La Tour, duc de Bouillon, à Henri

IV, s. d. (Fol. 14.)

9. Lettre du roi [Henri IV?] à la seigneurie de Venise,

s. d. (Fol. 15 v°.)

10. Serment prêté par les habitants de Cambrai

entre les mains du s' de ftdagny [Jean de Monluc],

1584. (Fol. 15 v°.)

11. Lettre de Henri IV à la duchesse de Modènc [Vir-

ginie de Médicis], s. d. (Fol. 19.)

12. Représentations du cardinal Du Perron au pape,

sur le différend entre Sa Sainteté et les Vénitiens. (Fol.

19 v°.)

. 13. « Instruction donnée au s' de Rambouillet, s'en

allant en Pologne, s. d. (Fol. 21.)

14. Lettre de Henri [HI] aux Polonais, s. d. (Fol. 24.)

15. Letire de Philippe IH (?), roi d'Espagne, aux jurés
de Valence, sur l'expulsion des Mores. (Foi. 25 v°.)

16. « Lettre de madame la marquise [d'Entragues] au
roy[Henri IV], lorsqu'elleestoitprisonnière.i>(Fol. 27 v».)

17. « Ratiftîcation de la tresve faicle l'an 1609, entre
le roy d'Espagne et les Archiducs avec les Estatz...;

27 juin 1609. » (Fol. 29.)

18. Lettre de la reine Elisabeth d'Angleterre à
Henri IV; 15 oct. 1601. (Fol. 30 v'\)

19. Lettre de Henri IV au cardinal François de Saint-

Georges. (Fol. 31.)

20. « Lettre du roi [Henri IV] à la femme du s' Jehan-
Francisque Aldobrandin » [Olimpia AldobrandiniJ. (Fol.

31 v°.)

21. Provision d'une compagnie de gens d'armes
donnée par Henri IV au dauphin Louis XIH; 21 déc. 1601.

(Fol. 31 v°.)

22. Lettre de Henri IV portant renouvellement de
l'alliance avec les Suisses; 26 déc. 1601. (Fol. 32 v".)

23. Lettre de Charles IX (?) [au roi d'Espagn e ?J, rela-

tive à l'imminence d'une guerre entre ledit roi d'Espa-

gne et le roi de Danemark, s. d. (Fol. 34.)

24. Lettre de François II, prenant sous sa protection

la ville de Metz, s. d. (Fol. 34 v°.)

25. Contrat de mariage entre François II et Marie

Stuart; 19 avril 1558. (Fol. 35 r.)

26. Harangue du président Jeannin aux États-Généraux

des Pays-Bas; juin 1609. (Fol. 39.)

27. « Renouvellement d'alliancefaict avec les Suisses,

l'an 1574, par... Charles neuf. » (Fol. 44 V.)

28. « Le commandement faict à Monsieur le prince

de Condépar M' le marquis deCoeuvre, de la part du Roy,

de retourner en France, avec la responce dudit s' prince

[de Condé], etsa protestation, du 19 febvrier 1610. » (Fol.

ol V.)

29. Note sur la mort de Henri IV. (Fol. 54.)

30. Proposition relative à l'affaire du duché de Juliers

(1610?). (Fol. 34 v.)

31. « Le règlement des finances faict au moys de feb-

vrier 1611 ». (Fol. 35.)

32. Lettres, sans souscription ni date, de Henri IV ;\

divers, notamment « à plusieurs genlilshommes du

païs, » (Fol. 57.)

34. Quatre lettres sans souscription, date ni adresse.

(Fol. 58 V".)

35. « Leitre de M' d'Évreux » [le cardinal Du Perron],

1 à M' de iUiosny. » (Fol. 60.)

36. Lettre, sans souscription ni date, aune dame. (Fol.

61.)

37. « Déclaration du roy » Henri IV « sur l'observa-

tion de ses édictz d'union, portant oubliance des con-

travensions qui y ont esté faictes. » (Fol. 61.)
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38. « Lettre de M' de Viixeroy an patriarche de Cons-

lantinople. » (Fol. 62.)

39. Lctlrc de Hemii IV (?) à M' « Lenielin » [Lomelin].

(Fol. 62.)

iO. « Lettre de M' le cardinal Du Perron au Roy »;

Rome, 19 cet. 1606. (Fol. 62 v°.)

41. « Lettre de M' orRol-illon au Roy. » (Fol. 63 v°.)

42. « Protestation et déclaration du roy de Navarre

sur la venue de son armée en France, en 1587. » (Fol.

64 V».)

43. Lettre de François, duc d'Anjou, au Parlement de

Paris; 10 mai 1581. (Fol. 66.)

44. Lettre du s' D. P. à la reine [Marie de Médicis?],

sur la mort du roi [Henri IV?]. (Fol. 71 v°.)

45. Lettre, sans souscription ni date, à Bongars (Fol.

72.)

46. Lettre, sans souscription ni date, à M' de Seaux.

(Fol. 72.)

47. Lettre, sans souscription ni date, au roi [Henri IV ?j,

sur sa blessure. (Fol. 72.)

48. Trois Iclli'es, sans souscription ni date, au roi

[Henri IV?]. (Fol. 72 v°.)

49. Deux lettres sans adresse, souscription ni date.

(Fol. 73 V".)

50. Deux lettres, sans souscription ni date, au roi

[Henri IV?]. (Fol. 74 v°.)

51. Lettre sans adresse, souscription ni date. (Fol.

75 V".)

52. Lettre sans souscription, à Sully; 20 nov. 1609.

(Fol. 75 v°.)

53. Lettre, sans souscription ni date, « à M"' le Chance-

lier ». (Fol. 77.)

54. Lettre, sans souscription ni date, « à M' de Ville-

roy ». (Fol. 77.)

55. Lettre, sans souscription ni date, « àlVP de P[u]y-

sieux ». (Fol. 77 v°.)

56. Au roi [Louis XIII?], sur sa majorité. (Fol. 78.)

57. Lettre de François, duc d'Alençon, au pape [Gré-

goire XIII], « sur son départ d'avec le roy » [Henri III]
;

16oct. 1575. (Fol. 78v°.)

58. Cinq lettres sans adresse, date ni souscription.

(Fol. 79 V".)

59. « Lettre de JP de Villeroy à M" de Mayenne »
;

Pontoise, 12 [janvier?] 1594. (Fol. 80.)

60. « Lettres du roy » Henri IV, « aux villes ou com-
munautés de Languedoc »; Fontainebleau, avril 1595.

(Fol. 81.)

61. « Lettre du roy [Henri IV?] à la cour de Parle-

ment », s. d. (Fol. 82.)

62. Lettre de Henri IV à l'archevêque de Narbonne

ou k son grand vicaire; au camp de Traversy [Travecy],

près La Fère, 20 nov. (1598, sed loge) 1595. (Fol. 82 v".)

63. Lettre de Henri IV (?) à M' de Haullviiliers (?).

(Fol. 83 v°.)

64. Lettre du même (?) au même(?). (Fol. 83 v°.)

65. Lettre de Henri IV (?), sans adresse ni date. (Fol.

81.)

66. Lettre de Du Plessis-Mornay au roi [Henri IV?], s.

d. (Fol. 84 V".)

67. Lettre de Henri IV (?) à M'' de La Cortette. (Fol.

89.)

68. Lettre de Henri IV (?) à un consul de la ville de

Tarascon. (Fol. 89.)

69. Discours d'Antoine Séguier à l'assemblée des Etats

de Provence; 22 nov. 1586. (Fol. 89 v».)

70. Protestation de Henri de Bourbon, prince deCondé,

après l'ouverture des États de Blois; 3 janv. 1577. (Fol.

97.)

71. Mémoire de M' de Hautefort pour M' de Mont,

s. d. (Fol. 98 V».)

72. Lettre de Louis XIII à Anne d'Autriche, lors de

l'entrée de celle-ci en France. (Fol. 99 v".)

73. Réponse d'ANNE d'Autriche à Louis XIII. (Fol.

99 v°.)

74. Lettre de M' de Puisieux [Pierre Brulart] à Louis

XIII, sur la mort de Nicolas Brulart, son père, ancien

chancelier; 1" octobre 1624. (Fol. 100.)

75. Légitimation par Henri IV, du duc de Vendôme.

(Fol. 100 y".)

76. <( Formulaire de i^auvegarde. » (Fol. 101 v°.)

77. « Cicèron à Cécilius (?) : Je crains que vous ne

désiriez... » (Fol. 102.)

78. « Lettres de créance sur M' de Béthune, allant

ambassadeur extraordinaire en Piémont. »

a. « Celle du roy » Louis XHI. (Fol. 106.)

b. « Celle de la royne mère » Marie de Médicis.

(Fol. 106 V".)

79. « Inscription faite sur la prise de Breda » [prise

de Breda par Spinola, en 1624J; en latin. (Fol. 106 v°.)

80. Formules diverses de compliment. (Fol. 107.)

81 à 97. Lettres relatives à une ambassade du cardinal

François de Joyeuse à Rome, en 1611-1612 (?). (Fol. 108

y\)

81. Louis XIII au pape [Paul V]. (Fol. 108 v».)

82. Marie de Médicis au même. (Fol. 108 v°.)

83. Louis XIII au cardinal [Scipione Caffarrelli-] Bor-

ghèse. (Fol. 109.)

84. Marie de Médicis au même. (Fol. 109.)

85. Louis XIII au frère du pape [à l'un des frères de

Paul V Borghèse]. (Fol. 109 v°.)

86. Louis XIII au cardinal [Pietro?] Aldobrandini.

(Fol. 109 V".)

87. Marie de Médicis au même. (Fol. 109 v°.)

88. Marie de Médicis à un cardinal. (Fol. 110.)

89. Marie de Médicis « à plusieurs cardinaux bien mé-

ritez de cette couronne ». (Fol. 110.)

90. Autre. (Fol. 110.)

91. Louis XlIIaux cardinaux [Fiancesco-Maria] Monti,

« Tarrugio », [Ollavio] Acquaviva, [Odoardo] Farnese

et « Pcretto » [Andréa Peretti, dit il cardinale Montalle].

(Fol. H0v°.)

92. Marie de Médicis aux mêmes. (Fol. 110 v°.)

93. Louis XHI aux neveux du pape Clément VIH [Aldo-

brandini]. (Fol. 110 v°.)
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94. LouisXIII au cardinal [Ottavio]Bandini. (Fol. 111.)

95. Marie de Médicis au môme. (Fol. IH.)

96. LoLis XIII au cardinal [Alessandro] d'Esté. (Fol.

m.)
97. Marie de Médicis au même. (Fol. 411 v°.)

98. Pièces relatives au mariage de Louis XIII et d'Anne

d'Autriche. (Fol. 111 \°.)

99. Pouvoirs donnés à cette occasion :

a. Par Louis XIII; Fontainebleau, 22 avril 1611. (Fol.

413 V.)

b. Par [Philippe III], roi d'Espagne; San-Laurenzo, 29

cet. 1610. (Fol. 114.)

100. Leltre de Villeroy au prince de Condé, touchant

la mairie de Bordeaux. (Fol. Ho.)

101. Lettre de Louis XIII au même; 28 mai 1614.

(Fol. 115 \\)

102. Lettre de Henri de Bourbon, prince de Condé, à Marie

de Médicis; Sainte-Menelioulde,16 mai 1614. (Fol. 116.)

103. Réponse de Marie de Médicis au prince de Condé.

(Fol. 116V.)

104. « Épisire de Pline : L'affection (jue je vous porte

me contrainct... » [Epist. VllI, 24]. (Fol. 117.)

103. « Autre : Vous me priez de plaider la cause... »

{Epist., VI, 18]. (Fol. 118.)

106. « Formulaire de lettres de nomination ». (Fol.

418 v°.)

407. Formule de compliment. (Fol. 119 V.)

408. ce La harangue que fit feu M' de Beauvais [René

Potier de Blancmesnil], l'un des depputez du Clergé aux

Estatz tenus à Paris, en [1]615, aux deux autres Ordres
,

pour les disposer à la sainte communion, à la prochayne

feste de Toussaint. » (Fol. 119 v°.)

109. tt Lettre du roy d'Espagne [Philippe III] aux

Estatz de Flandres, en l'occassion de la rébellion de

Henry de Bergue »; en espagnol. (Fol. 121.)

110. Mémoire intitulé : « Préséance de France. » Début :

« Aprez les estatz d'Allemagne et d'Italye... » (Fol.

124 v°.)

111. Pièce de vers intitulée : « Pour Alcandre... »,

commençant par :

a Que d'espines, amour, accompagnent tes roses... »

(Fol. 133.)

412. « Gancion del duque de Lerma a su dama »,

commençant par :

a Maslindaquela lunacresFIoriana...» (Fol. 134 V.)

Ce ïolurae se compose de 135 feuillets. — Au feuillet 1 r", cette

note : « Pour la somme de trois mil livres tournois » , et, au dessous,

deux fois, la signature « Brulart » ; au dessous encore, cette autre

note : « Nicolas Quenet l'aisné. »

Papier. XVr-XVIl« siècle. —(Ane. 10555", Versailles 133).

6145.

« Histoire des Antiquités d'Égipte..., par [François

Pétis] de La Croix, ci-devant secrétaire de l'ambassade

de France à la Porte otomane», avec dédicace « au Roi »

[1700], et une table des chapitres, en tète du volume. —
Autographe.

En 2 livres; une rédaction, assez différente par en-

droits, de cet ouvrage, forme les deux premiers livres

[sur trois] del' « Egypte ancienne et moderne » du même
auteur, conservée dans le ms. français 6093.

Des planches gravées et des cartes ont été intercalées

entre les pages 12 et 13, 14 et 13, 18 et 19, 34 et 33,

134 et 133; une planche suit également la page 400 et

dernière. En tète (fol. A r°), frontispice gravé, avec le

portrait de Louis XIV et les armes de France et de Na-

varre.

Ce volume se compose de 9 feuillets préliminaires, cotés A-I, et

400 pages.

Papier. XVII" siècle (1700). — (Ane. 10555 '^ Versailles.)

(il4G.

« Histoire du Grand des Grands » ou du roi Louis XIV,

« en portraits, médailles et inscriptions », par Claude-

Charles GuYONNET, sieur DE Vertron. » — Autographe.

Fol. 2. Épître au roi, signée « de Vertron ».

Fol. 3. Pièces de vers, sonnets, etc.

Fol. 7. « Portrait de Louis-le-Grand. »

Fol. 44. « Inscriptions françoises et latines à la gloire

immortelle de Louis-le-Grand. »

Fol. 30 v\ tt Explication des médailles pour l'histoire

du Roy. »

Ce volume se compose de 64 feuillets. — Rel. maroquin rouge, aux

armes de France.

Parchemin. XVir-XVIII" siècle. — (Ane. 10555 la, Versailles.)

6147.

a Les fonctions principales du major-général pendant

les sièges. »

Début : « Le major-général est chargé de tout le détail

du service de l'infanterie... »

On trouve dans ce traité de nombreux exemples tirés

du siège de Philipsbourg, en 1734.

Au feuillet A v», on lit : « Chabannes, major-général. »

Ce volume se compose de 55 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

Papier. XVIII» siècle. —(Ane. 10555'*, Versailles.)

6148.

« Traité pour réparer avec œconomie et à peu de frais

tous les chemins publics du royaume..., 11° partie; par

M' Garsay de Dambois, ingénieur. »

Fol. 2. Épître dôdicatoire de Garsay de Dambois à

Louis XV.

Fol. 3. * Observations. »

Fol. 4. « Avis » et « Remarques. »

Fol. 3 V et 6 r°. « Attestations », concernant le projet

de Garsay de Dambois, datées de 1727 et 1728.

Fol. 7. Texte du Traité, en 7 chapitres, avec « Re-

marques ».

Fol. 22. « Liste des personnes qui ont leû le Traité

de la Construction des chemins, et qui l'ont trouvé

avantageux au royaume », 1727-1730.

Ce volume se compose de 25 feuillets.

Papier. XVIll' siècle. — (Ane. 10355'î', Versailles.)
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G149.

Ëphémérides liisloiiqiies. •

Début : a Janvier, \. Charles-Qiiint, 1540, en traver-

sant la Fronce pour aller dompter les Gantois, fut reçu

magnifiquement dans Paris par Fiançols I. »

Fin : « [Décembre], 31. 1584. Le traité de Joinville,

entre Philippe second, roy d'Espagne, et les princes

catholiques de France, pour priver Henry quatre de la

succession à la couronne. »

Ce volume se compose de 171 pages.

Papier. XVIII» siècle. — (Ce volume n'a jamais fait partie de l'ancien

fonds ; il remplace, dans le fonds français, l'ancien n» 10555"', qui est

aujourd'hui le ms. latin 1U927 ; sur un des feuillets de garde, on lit :

« Villeq. » [Villequier] ?.

(iI50.

Discours du « chevalier Lyzaspe » à son ami « Flores-

tan ».

C'est un traité de morale, sans titre, dont le début est;

« Ni l'espoir d'aucune dézirable récompense, ni la gra-

titude de faveurs ou de courtoyzies... »

Courtes pièces de vers, en télé et à la fin (fol. 1 et 40 V).

Ce volume se compose de iO feuillets. — Bel. maroquin rouge,

à petits fers, dans le genre de Le Gascon.

Parchemin. XVir siècle. — (Ane. 10555 i\ Versailles.)

61SI.

« Panégyrique du Roy Très-chrétien », par a Giiou. »

Fol. 2 v°. Portrait gravé de Louis XiV, par P.- Beau-

frère.

Fol. 3. Épîlre dédicatoire de « Guiou », à la reine.

Fol. 7. Panégyrique.— Début : « Aujourd'huy que tout

parle de vos vertus, et que le ciel, de concert avec la

terre... »

Un autre exemplaire de ce Panégyrique, sans portrait

de Louis XIV^ et sans épîlre à la reine, forme le ms.

français 2357.

Ce volume se compose de 36 feuillets. — Rel. maroquin rouge, avec

semis de (leurs de lis.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 10555'8, Versailles.)

G152.

« La Nouvelle-Bourgogne, composée par Pecocr, dan-

seur du Roy, pour la naissance de monseigneur le duc

de Bretagne [Louis de France, né le 8 janvier 1707],

dédiée à madame la duchesse de Bourgogne [Marie-Adé-

laïde de Savoie], et mise en chorégraphie par Feuillet.

1707. »

Page V. Rpîlre, en vers, à la duchesse de Bourgogne,

signée « Pecoir ».

Page 1.» La Nouvelle-Bourgogne », musique et dessins

chorégraphiques.

Ce volume se compose de vni et 14 pages.— Rel. maroquin rouge,

«ux armes de la duchesse de Bourgogne : France et Savoie.

Papier. XVllI» siècle. — (Ane. 105551», Versailles.)

61 S3.

« Description ou traictié du gouvernement et régime

de la cité et seigneurie de Venise. »

En 116 chapitres.

Début du Prologue (fol. 1) : « Il est escript aupremyer

livre des Roys, au chappitrc xv... »

Début du premier chapitre (fol. 1 v") : « De la fondation

de la cyté de Venise... Le commencement de la fonda-

tion et édification... »

Fin du chapitre 116 et dernier (fol. 78 v°) : « ... mais

s'ilz viennent seulz, ilz font leur rapport au coUiège et

quelquefoiz aussi au conseil des Priés. »

Autres exemplaires, mss. français 5599 et 5600. —
Le ms. français 6153 ne contient pas la Table des cha-

pitres, qui se trouve en tôle de ces deux autres exem-

plaires.

A la suite du texte (fol. 79), notes additionnelles, en

italien, se rapportant à quelques passages de ce texte.

Ce volume se compose de 79 feuillets.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. Supplément français 9962 ; ce volume

remplace, dans l'ancien fonds français, le ms. tOSSS^", qui est aujour-

d'hui lems. latin lUlO.)

0134.

« Les Délices du Roy, de la Rcyne et de toute la Cour,

présentés à Leurs Majestez, et dédiés à monseigneur le

Dauphin, par Pierre Vérité. »

Écrit à l'occasion de la naissance du dauphin Louis de

France, en 1661. — Au feuillet 7 r°, on lit cet autre titre :

« En ce présent livre est traité de la réjouissance de la

France, de Louis-Le-Grand, de la Reyne, de messieurs

les princes deConty, de la noblesse et de tout le peuple,

à la vetie de monseigneur le Dauphin. »

Début (fol. 8) : « La France ne souhaite plus rien da-

vantage... »

En tête du volume (fol. 2), épître à « monseigneur »

le Dauphin, signée « Pierre Vérité ».

Ce volume se compose do tl2 feuillets. — Rel. maroquin rouge,

aux armes du dauphin, avec semis de fleurs de lis.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 10555-1, Versailles.)

(îlSij.

« L'Abrégé des moyens véritables et infaillibles de

parvenir au parfait accomplissement des divines pro-

phéties faites par le Saint-Esprit, en faveur de la con-

version de tout le monde... »

Mémoire anonyme, pour la conversion des protestants,

sous forme d'épître au roi. — Début (page 1) : « Vôtre

Majesté Très chrélieune me donnera, s'il lui plaist... »

Ce volume se compose de iv et 145 pages. — Rel. maroquin rouge,

aux armes de France.

Papier. XVII* siècle.— (Ane. 1055522, Versailles.)

C1S6.

Traité « sur l'amour et la mort du Sauveur du

monde, par le sieur Civart, cy-devant secrétaire ordi-

naire de la Reyne mère du Roy ». — Autographe.

Ce traité est précédé (fol. 3) d'une épître au roi, signée

de « Civart », — et suivi (fol. 44) d'une prière ou médi-

tation, intitulée : « L'âme pénitente au pied de la croix. »
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Gravures, représentant des sujets pieux, aux versos des

feuillets 1,11 et 43.

Ce Tolume se composa de -19 feuillets. — Rel. maroquin rouge, aux

armes de France et de Navarre, avec encadrements de (leurs de lis.

Papier. XVU" siècle. —(.\nc. 1055523, Versailles.)

61S7.

Traité de rhétorique, attribué au sieur Calxlyem.

Au feuillet vi, table du « contenu en ce volume ».

Ce volume se compose de vi et 215 feuillets. — Rel. maroquin

rouge, aux armes de Philippe, comte de Bétliune.

Papier. XVU" siècle. — lAnc. 10555'-'.)

6138.

« Mémoire de toute la consistance des villes et pais

d'Artois, qui demeurent au Roy par le Iraitté de paix

du 7' novembre 1639 », dit Traité des Pyrénées.

Début : « Ladite province d'Artois est composée de

dix villes... » — Autre exemplaire, k peu près identique,

ms, français 2297. — Mémoire analogue dans le ms.

français 18718, fol. 73.

Ce volume se compose de 56 pages. — Kel. maroquin rouge, aux

armes de France et de Navarre, avec le chiffre de Louis XIV; cf. la

reliure de l'eieraplaire coté français 2297.

Papier. XVIl" siècle. — fAnc. 105561», Colbert 5328.)

(JloO.

tt Nécrologe, ou la mort des savans, par chasque

jour de l'année, depuis le restablissement des sciences

et des beaux-aris en Europe », par Antoine Galland. —
Autographe.

Ce « Nécrologe » est précédé d'une « Table alphabé-

tique des savans et des gens de lettres compris dans

cet ouvrage... » (page 1 de la première partie), — et de

quelques épitaphes et pièces de vers, pour la plupart en

latin, et de quelques extraits, le tout de la main d'An-

toine Galland (page 79 de la première partie).

A la suite du « Nécrologe », début d'un « Index alpha-

beticus virorum omnium illuslrium in hocce caleiidario

comprehensorum » (page 197 de la seconde partie).

Ce volume se compose de deux parties, la première de 82 pages, la

seconde de 199 pages.

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 10557.)

«1(50.

Discours de Jean Juvenel Des Ursins, sur les dif-

férends entre les rois de France et d'Angleterre. 113(î.

Début : « .\udile, celi, que loquor... Vous, cieulx, cs-

coulez ce que je parle... »

Cf. m.ss. français 2701, fol. 26; 5022, fol. 27. etc.

Ce volume se compose de G5 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

Parchemin. XV" siècle. — (Ane. 9675' ''•, Ant. Lancelot.)

(ÎIGl-OIG'i.

« Étal des chasses de l'équipage du Hoy pour le

sanglier », pendant les années 1748 et 1749.

I (6161). — Année 1748. — A la suite (fol. 22), état de
MANL'SCH. DU FO.NDS PRANÇAIS. T. V.

la meule du roi pour le sanglier, en janvier 1749. —
23 feuillets.

II (6162). — Année 1749. — 20 feuillets.

Papier. XVIIl" siècle. — (Ane. 98(19'^ et 9869 ^^ Versailles.)

eiG3.

Anciennes Chroniques de Savoie, jusqu'en 1391.

Ces Chroniques sont, avec quelques différences, celles

qui ont été publiées, par Domenico Promis, dans les lHo-

numenta historiœ patriœ, Scriptores, t. I, pages 1-382.

Début (fol. 17) : « [E]n ce présent livre estrait de
maintes notables et anciennes escriptures... » Cf. le ms.
français 18981, et l'édition Promis, Iiitrod., p. xvii.

Fin (fol. 250) : «... pourquoy en celluy temps com-
mencèrent les envyez, haynes, rancunes, malveillances,

débats, parcialités et divisions, etc. A[inen]. » Cf. édition

Promis, col. 382.

En tête (fol. 1-16) : « Table des intitulations et chappi-
trc[s] de ce présent livre. »

Au feuillet 250 v», on lit : « Guillaume de Sauzay, li-

braire du Roy, mil cinq cens et neuf, et son tilz Jehan
de Sauzay. » Cf. L. Delisle, Cabinet des mamsctit.i, t. lll,

p. 345.

Ce volume se compose de 250 feuillets, plus un feuillet préliminaire.

Papier. XV siècle. —(Ane. 10096.)

61({4.

Autre exemplaire, intitulé : « Ce sont les Croniques
de Savoye. »

Même incipit et même explicit. — La table des cha-

pitres se trouve à la suite du texte (fol. 180 et suiv.).

Au feuillet 179 v, divers essais de plume, parmi les

quels on lit : « Françoys de Salluccs. »

Ce volume se compose de 196 feuillets.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 10097.)

61Gd.

Autre exemplaire, également intitulé : « Ce sont les

Croniques de Savoye. »

Même incipit et môme explicit. — La table des cha-

pitres est en tète du texte (fol. v-xxiv).

A la suite de la Chronique, on trouve : « La Ordon-
nance du gage demessire Girard d'Estavaycr et de mos-

sire Othe de Gransson, chevaliers », acte d'Amédée VIII,

comte de Savoie, 30 juin 1397 (fol. 169).

En tèle du volume (fol. 1), la signature de Nicolas

« de Langes ».

Ce volume se compose dexxivet 176 feuillets.

Papier. XV» siècle. — (Ane. 10098.)

OlUG.

Autre exemplaire de la même Chronique.

Môme incipit. — Explicit (fol. 227 v°) : »... Si demeura
le jeune conte Aîné et ses seurs en l'administration de

dainme Bonne de Bourbon, contcsse de Savoye » [édi-

tion Promis, col. 381].

Pas de table des chapitres.

2d
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Ce volume se compose de L>27feuilleU. — Rel. veau; surcbacun des

deux plais, les armes du cardinal François deTournon, avec sa devise:
NON <)\E SVl'ER TEliRAM.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 10099.)

6167.

« Traduction de ti'ois lettres écrites par un Espagnol
à un Vénitien, son ami, sur le droit de succéder aux
royaumes et estais d'Espagne, sur le testament du roy
Charles second, sur l'acte appelé Partage, du mois de
mars 1700. » (Janvier-mars 1701.)

Fol. 2. « Avertissement sur ces trois lettres. »

Fol. 1(5. Première lettre, sur le droit de succéder aux
royaumes et états d'Espagne, datée de Madrid, 7 jan-
vier 1701. — Début : « J'aliois me plaindre à vous, de
ce qu'il y a plus longtemps... »

Fol. 76. Deu.xième lettre, sur le testament de Charles II

d'Espagne, datée de Madrid, 3 février 1701. — Début :

« Il ne s'en faudra guères, que la question du testa-
ment... »

Fol. 131. Troisième lettre, sur l'acte appelé Partage,
datée de Madrid, 1" mars 1701. — Début: « Mon in-
tention [?] vient de me dire qu'elle estoit assés contente
du langage... »

Ce volume se compose de 176 feuillets.

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 8394 ».}

6168.

Traité des cérémonies des Cardinaux, hors la cour
de Rome, par le chevalier de Iniville.

Début
: « L'opinion que le mot cardinalis est tiré du

latin cardo... »

L'ouvrage est en 7 livres; mais le ms. franc. 6168 est
incomplet, et ne contient que les quatre premiers livres
et une partie du cinquième, jusqu'au chapitre « des vi-
sites et compliments des cardinaux entre eulx », inclue-
il correspond aux feuillets 1-150 du ms. français 4323

'

aux feuillets 8-73 du ms. français 5555, et aux pa^-es
1- 132 du ms. français 172"27.

°

Hel. maroquin rouge.
Ce volume se compose de vni el 132 pages,

aux armes de Philippe, comte de liéthune.

Papier. XVIl- siècle. - (Ane. 10037, Béihune, Histoires mêlées
ms. 6.)

'

6160.

« La complaincte de Gennes sur la mort de dame
Thomassine Espinolle [Spinola], genevoise [génoise]
dame intendyo du roy [Louis XIl], avec l'épitaphe et le
regrect », par Jean d'Auton. (1S05.)

Fol. 2. Complainte de Gènes. — Fol. 4. « Complaincte
élégiacque. » - Fol. 9. «L'épitaphe parlant parla bouche
de la deffuncle. .— Fol. 11. « Le regrect que fait le Roy
pour la mort de sa dame intendyo. » — Fol. 12 v°.

« Rondeau. »

^Autres exemplaires séparés, mss. français 1684 et
25419. —

•
Publié en dernier lieu par R. de Maulde La

Clavière, dans Chroniques de Louis XII, par Jean d'Au-
ton, t. IV (1895), pp. 13-25.

La place des miniatures est restée en blanc. — Au
feuillet 1 v% armoiries peintes [de gueules à trois tours
d'argent, 2 et 1], avec la devise : n'a\ botrs [ou n'an
rtoTÉs]. Cf. le ms. français 19128.

Ce volume se compose de 12 feuillets.

Parchemin. XVI" siècle. —(Ane. 10i39 3-3, Colbert 518.3.)

6170.

« Recueil de proverbes et autres bons mots fran-
çois, italiens, espagnols, par ordre alphabétique. »

On trouve, à la suite : « Métaphores vulgaires, les-
quelles semblent proverbes et ne le sont, à mon advis,
par ordre alphabétique » (page 565); — « Eslite des
meilleurs provei'bes et mots françois, italiens, espagnols,
ci-dessus receuillis, par mesme ordre alphabétique »,'

série incomplète, s'arrêtant à la lettre L (page 584);
—

'

Notes diverses sur les proverbes, anecdotes, etc. (page
633).

Autre recueil analogue, et plus complet, de la même
main, ms. français 1599.

Ce volume se compose de n et 648 pages.

Papier. Commencement du XV1I« siècle. — (Ane. 8207-, Philibert
de La Mare 277.)
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